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A deuxieme edition du Guide etant, a

son tour, epuisee - pour corresponds

a une necessite des habitants, et, sur-

tout, des etrangers qui visitent les Vallees - nous

avons autorise Tediteur, M. Auguste Coisson, au

tirage d'une nouvelle edition, sur les bases merries

de la precedente, en Penrichissant d'un grand

panorama de Torre Pellice, d'un chapitre sur

la flore des Vallees (travail du aux patientes

recherches de M. le D r Henri Pons) et de quel-

ques autres ameliorations que nous avons juge

bon d'introduire.

• LA COMMISSION.
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PETIT VOCABULAIRE
explicatif des termes topographiques locaux

i

Of, Ql se prononcent a I'italienne tckis
dji — Ch devant t\

i se prononce comme k — Esq prononce comme Ve

uiuet— Oil se lit oou — Au se prononce aott — Ch

final se prononce tch — Gli se prononce /// (1 mouillee).

Abiourou (Bobi), Abouroii (Rora) — Abreuvoir.

Aguglia, Gugtia, Agugliassa, AgttgliStta, Aguglioun, Gu-

glioun, Guglieras, Uia — Aiguille de rocher.

Aira, Eirassa, Eiretta, Eiral — Aire, lieu ou Ton bat le hie.

Mbarea — Lieu convert de peupliers.

Alie — Sorbier.

Alp, Alpet — Region de paturages et cabanes de bergers

dans la haute montagne.

Apart — V. Pare.

Arbancie, Arbancidure, Banciet — Fosse, tranchee.

Arcana — Craie rouge, ocre.

ArsaT, Asaire, Asiru, Asard — Lieu couvert de myrtilles.

Arc — Belier.

ArvewAy Arvura, Riveuira — Terrains au bord de l'eau

ou d'un ravin.

Autagna — Petite maison inhabitee, servant de depot aux

recoltes.

Bacias, Baciasset — Lavoir.

Baissa — Depression peu profondc.

Baita, Beita — Chaumiere delabree, cabane de bergers.

Balmo, Balmasso, Balmetto, Banna, Barmarot, Barmcl,

etc. — Rocher formant abri, caverne.

Bandi — Bois dont Sexploitation est defendue.

Bals, BalsigliOj Bari9
Bars, Barsaglia, Barsaglias — Ter-

rasse au milieu d'une paroi rocheuse, corniche.
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Bee, Beciit Beam, Beeuellu, Beats, Bechet — Roeher aigu

et surplombant.

Bercio — Breche.

Bis, Besse, Bessea, Bessarea — Lieu couvert de bouleaux.

Bes, Bcssa, Bessa, Besse — Bifide, bifurque.

Bial, Bialas, Bialot, Biulera — Canal, ruisseau d'irrigation.

Bo*, BOc, Base, Bouscas, Bouseias, Bouschet — Bois, foret.

Bossou, Boussoulea — Lieu couvert d'aubepines.

Bouissouna, Bussound - Lieu couvert de buissons.

Boulurd — Lieu oil abondent les champignons.

Bouvil, Boui'I — Etable a boeufs.

Brie — Coteau eleve, cime.

Brira, Breuras, Brtieras, Briwrour, Breourou — Bruyeres.

Broun, Brouard, Brouardet — Moraine, talus eleve, parol

terminale.

Buffa, Buffetta — Lieu expose au vent.

Ca, Casetta, Casassa, Casot — Maison, Maisonnette.

Cargidu, Cturgidu — Chargeoir.

Cas — Hangar.

Cassa, Cassetta, Cassarot, Cassis, Cussule — Casse, clapier.

CasteI, Castetas, Castslet, Castetus, Castelusset, CiHstil,

Ciestelus, Cidtel, Cidteld - Chateau, redoute, ou ro-

eher en ayant la forme.

Chiot - V. Clot.

Ciabot, Ciabas, Ciaboutd — Petite maison servant de
depot aux recoltes.

Ciahran, Ciabrant, Ciabraressa, Ciabreteugna, Ciabrira
,

Cruviul — Bergeries et. paturages pour les chevres.

Cialancia, Cialancietta — Couloir d'avalanches.

damp, dampas, Ciampet, Ciampassoun —
- Champ.

Cianail, Cianaillas, Cianaillet, Cianailloun — Couloir.

Cianavas, Cianavira — Lieu plante de chanvre.

Ciapel, duplet, Ciaplot - Roeher surplombant, en forme
de chapeau.

Ciarm, Ciarmis, Ciarmettu, Ciat/nes — Lieu plante de
charmes.
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Casat, Ciesut, Ciesalet — Maison en ruines.

Cidumou — Pente douce, oil Ton fait reposer le betail

eti montagne.

Cireisfe, Cireisarea — Lieu plante de cerisiers.

Clot (Val S. t Martin), Chiot (Val P61is), C/of (Rora), C/os,

Chiosa, Cloutes, Ctouteioun, Chioutvt, Chioutas, Chiou-

tassoun, Chtoutin, Chioutigtiart — Petit plateau.

Coca/, Coucietta, Oi'ssa, Ouissetta, Oscia, Enchiociu —
Encoche, entaille, breche.

Cot, Coulet, Couletta, Couletoun, Coularci — Col, passage.

Costa, CdtOj Coustassa, Coustera, Coustiole — Pente unie,

versant d'une colline, d'un contrefort.

Cougn, Cougnet — Coin, contrefort aigu.

Coutdu, Coulouira, Coulira, Coul&uras, Coutduret— Couloir.

Coumbay Coumbal, Coumbalot\Conmbalet\ Coumbatas, Coum-
balassa, Coumbalira, CoumbSfta, Coambina — Combe,
ravin.

CountUnt, CountSntin — Region indivise entre deux com-
munes ou deux alpages.

Cournau, Cournau, Coumour, Courriie — Lieu eleve d'ou

Ton sonne du cor.

Courtit, Courtilet, Courtiglira, Courfie, Courtassa — Champ
prfes d'une habitation.

Crit, Crest - Crete.

Cro, Crosa, Crousas, Crouset, Croitsettiu Crousarot, Crou-
sinna, Crousenetta, Creus — Petit plateau legerement
excav£.

Croiti, Crous, Crouisetta — Croix.

CriteL Cruella, Cruvehra — Epervier.

Cucia, Cuciet — Mamelon en forme de meule de foin.

Cucitc, Cuculioun, Cucuruc (cf. Pitalien cocuzzolo) —
Rocher de forme bizarre.

Doni (de dominus) — Domaine.

Dra'ia, Drea — Couloir pour les bois, trace.

Draus, Drause — Lieu plante d'aulnes nains.

Eissart, Eissartas, Eissartet, Eissartoun, Linsart, Issart

(Bobi et Villar) — Defrichement de bois, lieu defriche.
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Envers, Anversegn — Versant tourne vers le nord.

Farcounai, Farcounira — Lieu ou niche le faucon.

Fdu, Fdure, Faie, Faiolo, Faet, Faiot, Foutet — Lieu plante

de hetres.

Feugira, Fegeirousa, Fmgiou, Fougieireugna — Fougeres.

Fiounira — Paturage ou abonde le feoun (trifolium at-

pimun).

Founs, Founsa, Founsei, Founset, Founsu, Founsigliarda —
Enforcement.

Fourn, Foarnais, Fournasa, Fournasera, Fournaset, Fournet
— Four a chaux.

Fourest, Fourestet — Habitation d'ete, au Val Pelis.

FraciQy Frascia, Frascict — Lieu couvert de broussailles.

Frai'sse, Frei'ssine, Freissias, Frisse, Frissinira — Lieu

couvert de frenes.

Freiria — Propriete d'une confrerie religieuse.

Frira (Ferriere) — Carriere de fer.

Fusina, Fusinassa — Forge.

Garda, GardStta, Gardiolu, Garddu, Gardotl, Eigardou,

Gardalln, Gardalinera — Poste d'observation.

Gavia — v. Cro.

Genehre, Genebrea, Genehras— Lieu plante de genevriers.

Gia\ Gias, Giasset — Pare a moutons.

Giaire — Terrain au bordd'un torrent, couvert decailloux.

Giarnias — Lieu couvert d'arbustes rabougris.

Gio' (cf. italien giogo, giogaia) — Contrefort.

Girp — Terrain inculte.

Gora, Gourin, Gotiroan, Goulioun, Gouliounas — Ruis-
seau, ravin.

Gourg — Etang, gouffre forme par un torrent.

Grangio, Grangies, Grangioun, Grangietto, Grangiasso —
Habitation d'ete.

Gravera, Gravira — Pres ayant jadis servi de lit a un
torrent.

Guglia — V. Aguglia.

Lama — Etroite bande de terrain.

Laii, Laus, Lausoun -— Lac.
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Lausa, Lausas, Lausetia, Lausira, Lousira, Louserassa, Lau-
sarot - Roche schisteuse dont on extrait les ardoises.

Macieiroun — Meule de foin.

Matt, Arnait, Amach (du bas-latin madia, armoire) —
Vallon renferme par de hautes montagnes, cirque.

Malaoua, Mal(e)sea
t
Mat(e)sasf

Mal(e)sat — Lieu couvert

de melezes.
Malpas, Malpassct — Defile.

Mas, Massera, Miasero — Ferme.

Meidassa — Mauvais p&turage.

Meisoun, Meisounetta, Meisounassa — Maison.

Miando, Miandetto, Miandasso — Habitation d'ete (au Val
S.

1 Martin}.

Mioul — Mulet.

Maine, Mougn — Bouc.

Mouiassa — Terrain detrempe par de nombreuses sources.

Moulara, Moulera, Mouletta — Regions oil les torrents ont
depose des cailloux arrondis.

Moure, Mourns — Visage, museau.

Muret, Muretira — Region habitee par des marmottes.

Nouvare, Nouvarea, Nouarea, Nourea — Lieu plante de
noyers.

O'issa, Ouissetta — Encoche (v. Cocia).

Ortiare — Lieu oil abondent les orties.

Palai, Palaisas, Pataiset, Palaisot — Palais, maison.

Palavas, Palavat, Pelvou — Cime abrupte.

Patau, Parou — Foulon.

Pare, Pareas, Apare, Apareas, Apareat - Paroi.

Pas, Passet, Passetta, Passet, Passou — Passage, petit pont.

Pausa, Pausetta, Arpausou, Pouseti — Petite plateforme
sur une pente rapide.

Pautas, Pautasset — Lieu boueux.

Peira, Peiran, Peiret, Peiroun, Peirounira, Peirounet —
Rocher, pierre.

Pela — Lieu deboise.

Pertus, Pertusa, Pertusel, Pertusella — Pertuis, trou, che-

minee.
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Peuiy Pouet, Paula, Pouiou - Plateau legerement incline;

montee.

Pian (Vai Pelis), Plan (Val S. 1 Martin), Pianas, Plant,

Planet, Pieine, Pleinas — Plateau.

Plata (Val Pelis), Plato (Val S. 1 Martin), Piatassa, Piatina,

Piatetta — Petit plateau.

Pis, Pissa, Pissait, Pissailla, Pissaillas, Pissaitloun, Pissail-

lot
f
Pissas, Pisset, Pissetas — Cascade.

Pottm'fe, Poumare, Poumarat — Lieu plante de pommiers.

Pra, Praiet, Pral — Pre.

Pradera — Lieu ou Ton taille les pierres.

Rama, Rametta, Ramel, Ramie — Lieu boise.

Raut, Rauta — Raide, rapide, escarpe.

Ressia, Ressiassa — Scie, scierie, rocherou cretedentelee.

Ribbo, Riba
f
Riva - Terrain plat au bord d'un torrent.

Rtou, Riail, Rian, Rivet — Ruisseau, torrent.

Roc, Rocca, Roccia, Rouchetta, Roucias, Rouciassoun, Ron-
dare, Rouciaroun, Rouciaglia — Rocher, region ro~

cheuse.

Rougnousa - (Galeuse). Pelouse parsemee de roches a

fleur de terre.

Roane, Arounc — Terrain en friche.

Rome, Roura, Rourea, Rottret, Rod - Lieu plante de
chenes.

Rnd Qrosse bourgade, la premiere apres le chef-lieu

(Villa).

Ruino, Arvina, ArvlnStte — Eboulement.

Sagna, Sagnas, Sagnassa, Sagnassera, Sagnera, Sagnetta
— Lieu marecageux.

Sail, Salei, Satso, Sarsa, Sarsenet, Saliat — Lieu plante de
saules.

Salei, Saliat, Salioun, Eisatioun, Eiciateiras, Isaliras — Es-
calier de rochers.

Sangle, Senghi, Senghiet — Etroite corniche de terrain,

au-dessus d'une petite escarpee.

Sap, Sape, Sapeo, Sapiat, Sapatle — Lieu couvert de sapins.

Scouniera, Scountera — Enfoneement rempli de neige.
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Sea - Crete.

Seitleru, Seillerin — Neige accumulee par les vents.

Seitourd, Seitoureite - Scierie, pre qu'on peut faucher

en un jour.

Sella, SSllassa, SStlStta - (Du bas-Iatin cella) abri al-

pestre oil Ton manipule le laitage.

SSparea, Svparoun (pour Cepparea) — (Du latin cippus
souche) - Lieu couvert de chataigniers sauvages,

servant pour les echalas.

Serre, Sunt, Sarfejtas, Sar(e)towu Sar(e)tounet, Saras —
Coteau allonge, endroit oil la pente est moins forte.

Seuli, Soulhi t Seutiat — PeJouse.

Sineivie — (cf. italien sinibbio), poussiere de neige.

Sterpd, Sterpcis, Sterpeita — Lieu recemment defriche.

Souciet, Eisouciet — Contrefort, mamelon.

Taglici, Tagliari, Tagliarea, Tatarca — Lieu oil Ton a
fait des coupes d'arbres.

Tana, Tanas, Tuna, Tunetta - Grotte.

Te\ Tech, Teit, Teitas, Ticias, TSciet — Etahle.

Tell - Tilleul.

Toumpi — Gouffre forme par un torrent.

Touseia — Bosquet.

True, Truchet — Cime, pointe.

Tuba — Vertige.

Uia - V. Aguglia.

Verni, Vernei, Vernaria — Lieu couvert d'aulnes.

Via, Viassa, Viagtia, Viet, Vioulin, Vtot— Chemin, sentier.

Villa, Viltar, Villaret — Chef-lieu.

Vitoitn, Vitouna, Vitounetta — Berger etranger.
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NOTICE HISTORIQUE
sur les Vauclois

•II .MaMMMii

Ws es vallees des deux versants des Alpes Cottiennes,

^ situees sur le point de jonction des races ligurierme

| et celtique, furent habitees des les temps les plus
^ recules par des populations d'ttn esprit indepen-

dant et divisees en tribus. Grace aux routes que les

Remains y construisirent pour passer dans les Gaules,

le christianisme ne dut pas tarder a y penetrer. Et quand

rabsolutisme papal provoqua des resistances au sein de

Peglise, ies Alpes occidentals furent d'entre les regions

oil ['opposition & l'eglise romaine fut le plus tenace. Apres

l'an 1000 on y remarque surtout des Cathares, on here-

tiques dualistes.

II est generalement admis aujourd'hui que les Vallees

des Alpes n'ont pas ete le berceau de l'eglise vaudoise,

ni nieme de son fondateur, Pierre Valdes ou Valdo, rnar-

chand a Lyon (1173). Ce n'est qu'apres que les grandes

persecutions, et surtout la croisade des Albigeois (1207),

eurent chasse les disciples de Valdo des villes et des

plaines, que les Vallees leur servirent de refuge.

La premiere trace certaine de leur presence en Pie-

mont se trouve dans un edit de Fempereur Othon IV

par lequel, en 1210, il ordonnait a Teveque de Turin de

les chasser de son diocese. Les Statuts de Pignerol, qui

remontent a Tannee 1220, nous revelent leur existence

dans les environs de cette ville puisquMls defendent, sous

peine d'amende, a un habitant de Pignerol de loger un

Vaudois.
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Les Vaudois etaient, neanmoins, proteges par les

seigneurs locaux, heureux de les voir rendre la prospe-

rite k leurs domaines, en partie deserts depuis les inva-

sions sarrasines (942-72). Cette attitude benevole hit par-

ticulierement eelle des seigneurs de Luserne. Mais les

princes d'Aehaie, qui siegeaient a Pignerol, et les comtes,

puis dues de Savoie, excites par la Cour de Rome, ne

tarderent pas a lacher dans les Vallees les feroces emis-

saires de requisition, menagant de leur indignation les

seigneurs qui ne les auraient pas secondes. Des visiles

d'inquisiteurs aux Vallees sont signaiees en 1297, 1301,

1312, 1332-54, 1374-93, 1448-76, etc.

A partir du feroce edit emane en 1476 par la regente

Yolande, la maison de Luserne se tourne, elle aussi,

contre ses sujets vaudois, et e'est elle qui provoque Tin-

tervention des troupes ducales en 1484. C'est probable-

ment a cette campagne qu'appartiennent les combats si-

gnales par la mort du Noir de Mondovi a Roccia Maneoud,
et de Sacchet dans TAngrogne, et Tattaque des Pommiers
a Pral.

En 1488 eut lieu, contre les Vaudois sujets de France,

la croisade lancee par le pape Innocent VIII et dirigee

par le legat Albert Cattanee et le commandant Hugues
de la Palud. Cette repression feroce couta de nombreuses
vies, tant aux Vaudois qu'aux croises, au Val Cluson, a

Freissiniere, et surtout a la Balme Chapelue, en Vallouise.

Le XVb siecle vit les Vaudois se joindre au moil-

vement de la Reforme, qui enleva la moitie de TEurope
a la suprematie papale. Outre leurs anciennes colonies

des Calabres et des Pouilles, de la Provence, des envi-

rons de Suse et de Paesana, les Vallees virent se grouper

autour d'elles de nombreuses communautes nouvelles, dont

les plus considerables etaient, en Piemont, celles de

Turin, Carignan, Chieri, Aceil, Dronero, Saluces et mainte

autre ville de son marquisat.
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Ce fut surtout pendant la domination frangaise (1536-

59), que la Reforme fit de grands progres en Piemont et

que, dans les Vallees memes, de nombreuses families

catholiques se joignirent aux anciennes eglises vaudoises,

qui avaient adopte la foi reformee. Deux dates impor-

tantes sont celles de 1532 oil les Vaudois, reunis en sy-

node a Chanforan (Angrogne), deciderent d'adherer a la

Reforme, et de 1555 oil lis commencerent a tenir publt-

quement leur culte, jusque la secret et proscrit, et a batir

des temples, dunt les plus anciens furent les deux d'An-

grogne.

En vertu du traite de Cateau-Cambresis (1559), la

maison de Savoie rentra dans ses domaines. Des lors,

et pendant pres de trois siecles, elle s'effor;a de reprimer

les Vaudois et les reformes par tous les moyens que lui

suggerait la Cour de Rome.

En 1560-61, eut lieu la sanglante campagne domince

par le souvenir sinistre de Georges Costa, comte de la

Trinite. La perfidie ne lui ayant pas servi, il attaqua les

Vaudois avec environ 2500 hommes, mais fut repousse

dans de nombreux combats, dont les plus iuiportants se

livrerent a Angrogne et au Villar. Cette guerre finit par

un traite signe a Cavour, le 5 Juin 1561, par Philippe de

Raconis, cousin du due Emmanuel-Phi libert, et par les

deputes des communes vaudoises. Cette charte leur ga-

rantissait la liberie de conscience dans toutes leurs Val-

lees, le culte public dans les regions les plus reculees,

et la liberte de commerce dans tous les etats du due.

Pendant son long regne (1580-1630), Charles-Emma-

nuel I s'appliqua a detruire les communautes reformees

de Meana et Mattie, pres de Suse, ainsi que celles du

marquisat de Saluces et de la vallee de Barcelonnette.

Victor-Amedee 1 (1630-37) chassa les Vaudois des

hauteurs de Paesana et d'Oncin, dans la vallee du P6
(1633).
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La regence de Christine de France nous amene au

cruel massacre de 1655, connu sous le nom de Paques

Piemontaises. Pendant ces sanglantes journees, les troupes

piemontaises et frangaises, commandees par le marquis

de Pianesse, fondirent sur les families, chez lesquelles

on les avait envoyees en quartier d'hiver, et firent perir

plus d'un millier de personnes, au milieu des plus san-

glants outrages et des plus affreuses tortures. Les champs

furent devastes, les maisons pillees et brtilees; un pretre

et un moine veillaient a ce que les temples ne fussent

pas epargnes.

Incendie dxi Temple des Copiers.

Les rechappes se recueillirent en Queyras et, surtout,

sur la rive gauche du Cluson, appartenant alors k la

France. Deux vaillants capitaines, Josue Janavel, des

Vignes de Luserne, et Barthelemi Jahier, de Pramol, les

organiserent en compagnies armees pour reconquerir

leurs foyers desoles. De nombreux combats furent livres,

dont les plus fameux furent ceux de Rora, de la Vachere,
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de la Porte d'Angrogne, de S. 1 Second, d'Osasc, oil perit

jahier. N'ayant pas reussi k ecraser les Vaudois, et presse

par I'intervention de Cromwell, de la Hollande et des

Cantons protestants, Charles-Emmanuel II signa, le 18aout

1655, une patente par laquelle tout rentrait dans le statu

quo ante; cependant les Vaudois devaientvendre leurspro-

prietes situees dans les communes de la plaine, ainsi que

dans les bourgs de Luserne et S. Second.

Mais la patente, interpretee jesuitiquement au nom
du droit du plus fort, servit de base a niainte mesure

oppressive. En outre, le gouvernement, qui avait du

amnistier les chefs auxquels les Vaudois devaient de

n'avoir pas ete entieremenf eerases, les citait maintenant

a comparaitre a Turin pour repondre d'accusations aussi

graves que mensongeres. Pour ne pas se livrer d'eux-

m ernes a un tribunal, qui n'avait de justice que le nom,

les inculpes durent s'exiler ou se retirer dans les mon-

tagnes, d'ou il etait malaise de les denicher. De la la

guerre des bannis, en 1663, terminee par un accord qui

priva les Vaudois de Phabitation aux Vignes de Luserne,

de tout culte et de la residence du pasteur a S. 1 Jean,

ainsi que de quelques autres libertes. Les bannis quitte-

rent le pays: les principaux etaient le moderateur Jean

Leger et le capitaine Janavel.

La paix religieuse semblait assuree pour quelque

temps, les Vaudois servaient fidelement leur prince dans

les armees et recevaient une attestation publique de sa

satisfaction speciale, k Toccasion de la guerre contre

les Genois (1678) et de celle du Mondovi (1681). Mais

Louis XIV, qui venait d'ecraser le protestantisme en

France an moyen de la Revocation de PEdit de Nantes

(1685), se prevalut de sa toute-puissance en Piemont pour

imposer au due Victor-Amedee II d'agir de meme a

Pegard des Vaudois. La Revocation chassa la Reforme

de plusieurs vallons, devenus depuis italiens, tels que
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la haute vallee de Suse, le Val Cluson, le Val Perouse

sur la gauche de la riviere, la chatellenie de Chateau-

Dauphin en Val Varaita. Le feroce edit du 31 Janvier 1686,

que Louis XIV dicta au due de Savoie, semblait destine

h etouffer I'Evangile dans le reste de la vallee de Perouse

et dans celles de Luserne et S. 1 Martin.

Les Vaudois, auxquels le due refusait de se retirer

armes en pays etranger, ne pouvant se fier a la parole

de ceux qui les avaient trop souvent trompes, et decides

a ne pas abjurer la foi de leurs peres, se defendirent

avec le courage du desespoir centre les forces prepon-

derates de France et de Savoie. Les principals loca-

lites illustrees par leur resistance sunt S.' Germain et les

Barricades, la Vaehere, Cian Rama, Barma d'Aut, 1'Aigiiille

de Bobi, le Pelvou de Maccl. Mais le nombre ecrasant

des ennemis, et les laches trahisons auxquelles ils eurent

recours, livrerent les Vaudois et leurs families a une

soldatesque effrenee qui commit sur hommes et femmes

des horreurs dont le recit glace le sang dans les veines.

/Mors comment dans chaque vallon, et jusqu'aux recoins

les plus reeules des montagnes, une chasse a I'homme,

d'autant plus feroce que Catinat avait recommande aux

soldats d'user d'un pen de cruaute! Recomniandation bien

superflue

!

Bref, en ete de 1686, les Vallees etaient desertes,

les demeures et les temples en mines, les propriety

devastees, pendant que les infectes prisons du bas Pie-

mont regorgeaient de 12.000 Vaudois, que les maladies

eurent bientot reduits des trois quarts.

Quelques rechappes, qui erraient encore, affames,

dans leurs montagnes desolees, s'etant groupes en deux

bandes, repandirent la terreur dans les bourgades catho-

licities qu'ils descendaient mettre a contribution. Leur

audace leur valut de pouvoir se retirer a Geneve avec

tous les honneurs de la guerre.
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{/intervention de la Suisse protestante obtint la li-

berie des prisonniers (Janvier 1687), mais le due retint

en Piemont ceux que les tourments avaient pousses a

abjurer, ainsi que les pasteurs et leurs families. En outre,

il permit que des centaines d'enfants leur fussent ravis

pour les elever dans le catholicisme. D'autres perirent au

passage du Mont Cenis. Trois mille a peine parvinrent

aux portes de Geneve, dans un etat des plus miserables.

Les exiles, retenus pres des frontieres de Savoie par

le desir de ravoir leurs enfants et leurs pasteurs, et par

Pamour du sol natal, essayerent d'y rentrer en armes en

1687 et 1688.

Enfin, en Aout et Septembre 1689, au nombre de

972, Vaudois et Huguenots, guides par le celebre Henri

Arnaud, a la fois leur pasteur et leur colonel, ils ac-

complirent, a travers la Savoie, cette marche heroique

qui frappait d 'admiration le grand Napoleon. Ayant pu

atteindre leurs Vallees, ils y soutinrent pendant huit mois,

contre les troupes de France et du due, une lutte achar-

nee, qui fut couronnee par le glorieux siege de la Bal-

sille. Ce dernier refuge venait d'etre force par le canon

frangais, sans toutefois que les Vaudois eussent pu etre

saisis, quand la guerre eclata entre le due et Louis XIV.

Les Vaudois passerent alors au service de leur seigneur

naturel, qui leur confia la garde des frontieres. Leurs

families, eparses dans toute PEurope protestante, mais

surtout en Suisse et en Brandebourg, revinrent en grand

nombre repeupler les Vallees.

Depuis ce jour, les Vaudois n'ont plus ete Tobjet

d'attaques a main armee, pour etouffer leur religion. Par

contre ils ont combattu vaillamment dans les nombreuses

guerres du XVIIL siecle, et se sont surtout signales a

Coni (1744) et h PAssiette (1747).

Mais, en echange de leur fidelite, leur prince conti-

nuait k faire peser sur eux une oppression qui, tout en
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evitant ('effusion du sang, devenait chaque jour plus

lourcie. Les carrieres liberates, Parmee, le commerce

meme, leur etaient fermes ; leurs enfants etaient frequem-

ment enleves, leurs impots plus forts que ceux de leurs

compatriotes.

L'epoque de la Revolution frangaise les fit jouir d'une

quinzaine d'annees de liberte (1798-1814), pour retomber

ensuite sous un joug d'autant plus insupportable qu'on

n'avait plus cru possible un .
retour au passe. Enfin, !e

17 Fevrier 1848, le roi Charles-Albert signait Pedit d'Eman-

cipation des Vaudois, qui ne tarderent pas a en profiter

pour prendre part a la vie civile de leurs concitoyens,

au Parlement, aux etudes superieures, k ia carriere mi-

litaire, au commerce et a Pindustrie.

Sous le rapport religieux, ils ont continue leur marche

independamment de toute ingerence de PEtat, s'efiorgant

de porter jusqu'aux extremites de PItalie unifiee cet

Evangile pour leque! leurs peres avaient souffert.

L'Eglise vaudoise compte aujourd'hui, en Italie, 17

paroisses aux Vallees et a Pignerol et Turin ; dans le

champ de Pevangelisation : 44 eglises et 65 stations.

Non moins de 6 eglises ont ete organisees au sein

des Vaudois qui ont emigre dans les deux Ameriques,

D'autres essaims, chasses des Vallees en 1698, ont fonde

de nombreuses colonies en Allemagne.

La brievete de cette esquisse ne nous a pas permis

de rappeler tout ce que les Puissances protestantes ont

fait pour la conservation du peuple vaudois; nous devons

cependant mentionner d'une maniere speciale la Grande-

Bretagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Prusse, auxquels

les habitants des Vallees doivent tine reconnaissance

eternelle.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
• +m

L'ensemble de la literature ayant pour ubjet les

Vaudois et leurs Vallees formerait une vaste bibliotheque

d'ouvrages ecrits en frangais, italien, anglais, allemand,

hollandais, etc. La plupart sont hors de commerce
;
plu-

sieurs sont tres rares. Nous ne mentionnons que les plus

connus et plus faciles a consulter.

AliNAOD HEN HI. Histoiredela Glorieuse Rentree ties Vaudois

dans leurs Vallees. L'edition princeps est de 1710. La

derniere, Pignerol, 1880, in 8°, 328 p., est encore en

librairie.

Beattxe W. Les Vallees Vaudoises pittoresques. In 4°, 261 p.

avec carte, portrait et 74 gravures sur acier. Paris

1838. Get ouvrage parut en meme temps aussi en

anglais et en allemand.

Berard Alexandre. Les Vaudois. Leur histoin' sur les deux

versants des Alpes. Lyon, 1892 ; in 8° gr. 328 p.,

illustre.

Bert Amedeo. / Vatdesi, ossiano i christiani secondo la chiesa

primitiva. Torino, 1849, in 8°, 533 p.

Bi'lletin he la SOCIETY d'Histoikk Vaudoise. Publication

annuelle commengant avec 1'annee 1884.

CociTG F. Le guerre voidest Roma, 1891, in 8", 116 p.

Comba EiULiO. Storia dei Voidest. Firenze, 1893, in 12 •,

437 p.

Id. Id. Histoire des Vaudois d'ltalie, avant la Reforme.

2 vol. 8', 1887 et 1904.

De Amos Edmondo. Atle Porte dJ
Italia. Roma, 1884, in 8°,

423 p.

Id, Id, Les Thermopyles Vaudoises, trad, de Pitalien par
Adolphe Gautier. Geneve, 1886, in 12°, 86 p.
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Le meme a paru en allemand dans la Rheinisch-westfu-

lisches Gustav-Adolph-Blatt, 1887.

Gay Tkofilo. The Waldenses. Their rise, their striates,

their triumphs. Illustrated.

Geymonat Paolo. Gli Evangelici Valdesi, sunto storico.

Firenze, 1861, in 12", 227 p.

Giu.es PlERRE, Histoire ecclesiasiique des cglises reformees

recueillies en quelques vallees de Piedmont et cireon-

voisines, autrefois appelees vuudoiscs. La premiere

edition est de Geneve, 1644. Celle qui est en librairie

a paru a Pignerol, 1881, 2 vol. in 12" gr.

Une traduction holiandaise en parut en 1655.

Gii.i.y W. STEPHEN. Narrative of an excursion to the moun-

tains of Pieman t and Researches among the Vaudois,

With engravings. London, 1824.

Id. Id. Waldensian Researches during a second visit to the

Vaudois of Piemont, W. engravings. London, 1831.

Hahn Out. Geschichte der Waldenser. Stuttgart, 1847, 8

Hi'Din Menos. L'Israel des Atpes, dans la Revue des Deux
Mondes, 1867-69, Traduction holiandaise : Het Israel

der Alpen. Amsterdam, 1870, in 8 , 239 p.

Jai.lv Giovanni. Compendia di Storia Valdese. Firenze.

1902. Illustrate).

Id. Id. Histoire des Vaudois des Alpes et de leurs colonies,

Avec 64 grav. hors texte. La Tour, 1904, in 12", 352 p.

LiGBB JEAN. Histoire des Eglises des Vallees, Leyde, 1669,

2 vol. in 4° rel. en un. Avec carte et gravures.

Une traduction allemande en parut en 1750.

Lkmolo SCIPIOKB. Historia delle grandi e crudeli persecutioni

fatte ai tempi nostri (1559-1566). Copie a la Bibliothe-

que de Berne et edite par Teofilo Gay. La Tour, 1906,

in 8' grand, 336 p.

MONASTIER Amoink. Histoire de VEglise Vaudoise. Toulouse,

1847, 2 vol. in 8". Traduction holiandaise: Geschie-

denis der Watdenzen van den vroegsten tijd tot op het

jaar 1850. Rotterdam 1851, 2 vol. 8.
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Morland Samuel. The History of The Evangelical Churches

of the Valleys of Piemont. London, 1658, in 4°, 710 p.

With map and engravings.

Muston Alexis. L'lsraSt des Alpes. Paris, 1851, 4 vol. in

8" ; Paris, 1879, 4 vol. in 8°. Une traduction anglaise,

ornee de nombreuses gravures, a paru a Londres,

1852, in 12°, 312 p.

Id. Id. Histoire populaire des Vaudois. Paris, 1862, in 8°,

400 p.

Parandeb Jean Jacques. Abrige de Vhistoire des Vaudois.

Turin, 1872, in 12", 138 p.

Pkuki.n Jeais Pail. Histoire des Vaudois et des Albigeois.

Geneve, 1618. Une traduction anglaise parut peu

d'annees plus tard.

ROCBAS d'Aiglun (Adolwie de), Les Vallees Vaudoises. To-

pographic et histoire militaires. Paris, 1881, in 8°,

330 p. avec carte.

Waldbnses (The) of Piedmont. Compiled chiefly from the

Israel of the Alps, w. engravings. Philadelphia, 1853,

in 8", 392 p.

William J. Louisa. The Waldensian Church in the Valleys

of Piedmont. London, 1855, illustr.

Id. Id. Traduction frangaise : L'Egtise Vaudoise des Vallees

du Piemont. Toulouse, 1881, in 8o, 316 p.

Worsfold j. N. The Vaudois of Piedmont, visits to their

Valleys with a sketch of their remarkable history. Lon-

don, 1873, in 12". - New enlarged edition, 1885, in

8°. With map and illustrations.
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NOTICE GEOGRAPHIQUE

La chaine principale des Alpes Cottiennes, en se

detachant du Viso, se dirige droit au N. par les monts

Granier, Palavas et BoucTe Jusqu'au Rasin pres du Col

d'Abries, d'ou elle devie vers le N. O., tandis que la

direction primitive se maintrent dans une chaine secon-

dare, tres elevee aussi, qui, par les cimes de la Vergio,

TAppenna et 1'Eiminal, aboutit au Grand Mioul et a I'Al-

bergian au S. de Fenestrelles. linaginons un triangle dont

la base aille du Granier a TAlbergian et dont le sommet

se trouve non loin de Pignerol, il contiendra tout le ter-

ritoire des Vallees Vaudoises, c'est-a-dire la Vallee du

Pelis, celle de S. 1 Martin et la rive droite du Val Perouse.

I. - Yal Pelis.

Le bassin du Pelis est forme par la chaine princi-

pale des Alpes, du Granier au BoucTe, et par deux con-

treforts qui se detachent de ces sommets.

L'arete principale, tres-escarpee, se maintient partout

assez elevee, sauf au Col de la Croix (2309) ; elle pre-

sente les cimes suivantes : le Grarite, (en italien Granero)

(3170), la paroi du Barsaglias (2965), la Pare des Loungir

(2743), le Palavas (2929), le Brie Malaura (2781), le Boucie

(2998) et Rasin (2973). Outre le Col la Croix qui la coupe en

deux parties de longueur presque egale, elle est traver-

see par plusieurs autres cols d'un acces rnoins facile : le

Cot de Seillere (2826), le Col Veil (2641), le Col de la

Vitouna (2560), le Col de VUrina (2537), le Col Malaura

(2567) et le Col Boucie (2632). Le contrefort qui se de-

tache du GranTe separe le Val Pelis de la vallee du P6
;

fort eleve jusqu'a Rumella, il s'abaisse ensuiie rapide-
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merit par de nombreux coteaux qui descendent sur la

plaine entre Bubiane et Barge : il presente les times du

Granie Moid ou Mcidassa (3105), la Sea Bianco (2720), la

Plata die Stane (2686), le Frioulent (2735), VOastanetta (2375),

la Rumella (2372), et les Cols de Latera (2910), dar Maine

(2692), de la Qiana (2521), de la Sea Bianca (2580), de

VEscountera (2619), des Porto (2267), du VWfon (2248).

Du cote du N. le bassin du Pelis est separe de ceux

de la Germanasca et du Cluson par la chaine secondaire

qui se detache du BoucVe ; tres elevee et presque sans

passages jusqu'au Col de la Fiounira (2687), elle presente

ensuite, apres les quatre Cols de Brard (2500), du Loup

(2480), dejutten (2443) et du Rousset (2514), sa time la

plus importante, le Cournour (2868), suivi de pres par le

Roux (2751). La crete qui suit se maintient elevee et

ahrupte jusqu'au Piloun (2711), et a la Roccia dla Ciauvia

(2560), puis s'abaisse en formant le Couletoun de Vlnfer-

net, qui se prolonge jusqu'au Grand True (2366). Elle

descend ensuite au Coulct de Souiran, continue uniforme

vers le Cervin (1756), forme le plateau de la Vachire et

le Castetet (1512), la Stki d'Angrogne (Rougnousa), le

Brie des Boule et la Colletie, se rel&ve encore aux Peui

de Prarustin ou elle se divise en nombreux coteaux qui

descendent sur la plaine, vers S. Second et Briqueras.

Parmi les contreforts qui forment les vallons secon-

dares, le premier sur la droite de la vallee est celui qui,

se detachant du Granie Mout vers le N., presente le Cot

du Mansol (2711), le Mansol (2931), VAgugliassa (2794),

le Cianaii, VAguglia de la Muretira, li Ascias, le Pas

de I'Agugliassa, la Pareat (2656), les Cols de Pourset

(2358) et de Barant (2373), le Brie Barant (2430), d'ou

elle se bifurque : un rameau descend k Villeneuve ; ('autre,

tournant vers TE., continue jusqu'a Bobi par le F&titet

(2150) et Garin (1780).

Du Frioulent se detache vers le N. un contrefort qui
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s'abaisse rapidement au Brie dar Valoun (1800,) puis a la

Costa de la Bussound (1513), separant la Combe desChar-

bonniers de celle de Lioussa.

Du Frioulent se detache aussi Ie long contrefort qui

separe le vallon de la Luserne de celui de la Lioussa et

de la vallee principale ; il presente les sommets du Ma-
cieiroun (2423), du Caval (2153), du Fin (1587), le col de

Plan Pra (1 140) et la Rocca Bera (1232), et descend au Cotilvt

de Rabi (710) pour terminer a Luserne.

Sur la gauche de la vallee se trouvent successive-

merit: 1" le contrefort de la Gran Gorgia (2131) qui se

detache du Brie Malaura et torn be a pic sur les mines

du fort de Mirabouc
;

2" la Ressiassa qui se detache peu a PE. du Bouc'te,

s'abaisse sur le Countent et termine a Villeneuve
;

3° la Bruna qui separe les alpages de Banciet et de

Julien et apres avoir forme le pic de Bariount (1614) vient

terminer au Ciestel, pres de Bobi
;

4" le Pisset qui se detache du Cournour, s'abaisseau

Sandrottn, au Sterpeis, a la Brusd, separant le vallon de

Giaussarand de celui de Subiasc
;

5° Du Roux se detache une chaine importante qui

separe le bassin du Pelis de celui de PAngrogne : elle

presente successivement le Casfagnie (2541), Gountin

(2307), Vantacul (2293) et Vamtalin (2122), d'ou elle s'a-

baisse, a droite a Castelus (1434) et a gauche a la Sea de

la four.

6° Enfin, le coteau peu eleve qui separe le Val d'Angro-

gne de la Ciamougna, par la crete du Martel et des Son-

naillettes.

La Vallee du Pelis est la plus courte des vallees al-

pines ; elle ne mesure qiPune vingtaine de kilometres de

longueur en ligne droite depuis la crete des Alpes a la

plaine. Le Pelis (Pellice), qui la parcourt, sort du petit

Lac Noir au pied du Granier, traverse le Lac Long,



coule dans la direction du Nord a travers le Vallon du

Pra, autrefois occupe par tin grand lac, s'engage dans

les gorges de Mirabouc en y formant de nombreuses cas-

cades ; arrive a Villeneuve il tourne vers PE. et garde

cette direction jusqu'a son confluent avec le P6, pres de

Pancalieri.

II regoit, sur sa droite, la Biuva qui descend du Brie

Barant ; le Guichard qui reunit les eaux des vallons de

la Combe des Charbonniers : la Roussa, le Pis, la Giaiiu,

les Tournou ; la Lloussa qui descend du flanc Nord du

Frioulent, et la Luserne qui vient aussi du Frioulent, du

cote de I'E.

Les principaux affluents de gauche sont : la Combe

de VUrina qui vient du Palavas et se jette dans le Pelis

pres de Mirabouc en formant la belle cascade du Pis;

le torrent des Brunei qui vient du BoucTe et debouche

pen en amont de Villeneuve ; la Coumbalira qui descend

de Fiounira et tombe en cascade a Villeneuve ; le Cruel,

qui vient du Cournour et du col Julien et parcourt la

combe de Giaussarand ; le Subiasc, qui prend sa source

entre le Roux et le Cournour, et debouche peu en aval

de Bobi ; le Rouspart, pres du Villar ; le Bilioun qui

descend du Vandalin et passe a S.te Marguerite ; VAn-
grogne, le plus important de tous les affluents du Pelis:

elle prend sa source an lac de la Sella Veglia, an pied

du Roux, et debouche k la Tour, apres avoir parcouru

I'important vallon auquel elle donne son nom ; enfin, dans

la plaine deja, la Ciamougna, formee par deux branches

principals, la Ciamougna de S. Michel, qui vient des Ba-

rioles et de la Collette, et celle de S. Second, qui descend

des coteaux de Prarustin.
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II. - Yal S. Martin.

Cette vallee a la forme cTun triangle dont la base

s'etend du Boucie au Grand Mioul, ef dont le sommet
est au confluent de la Germanasca avec le Cluson.

Les montagnes qui entourent la vallee sont, du cote

du midi, celles de la chaine secondaire decrite precedem-

ment (page 24) jusqu'au Grand True, et depuis la la

crete de Las Ard.

Du cote de PO. elle est separee du bassin du Guil

par Parete principale des Alpes, entre le BoucTe et le

Rasin (2973), qui presente les deux cols d'Abriis(265Q).

Depuis le Frapi'e (3061) commence la chaine secon-

daire, qui conserve la direction S.-N. jusqu'au Grand

Mioul, pour se replier ensuite vers PE. et venir terminer

au Pomare. Cette derniere arete separe le bassin de la

Germanasca de ceux de la Doire Ripaire et du Cluson :

e'est a PAppenna que les trois vallees se touchent. Elle

presente Pimposant Frapeiras (3001), le col la Longio (2812),

le Rondel (2993), le pas de VEcuelle (2890), la Vergio (2990),

le col de Rodoret (2774), VAppennd (3032) d'oii se detache

le long contrefort qui entoure le Val Cluson ; le col la

Valtelto (2690), le True Pineir61 (2876), le col la Pennasso

(2731), le Peigro (2886). le col Gunivert (2803), VEiminat

3037), le col du Bet (2776), le Bet (2986), le col d'Arcano

(2787), le Rouetas (2909), les cols du Mourefrcid (2691 > et

du Pis (2606), enfin le Grand Mioul (2977).

La chaine tourne alors vers le S., et forme la gauche

de la vallee ; elle presente d'abord le col de VAlbergian

(2701), ensuite se releve et forme une arete longue et

abrupte ou Pon remarque successivement Feo Niero (2945),

le Poulitre ou Roccio Roasso (3080), le True de Id Giald-

bria (2936) et le Bee de VAiglo (2910) ; la chaine s'abaisse

alors et forme une longue croupe peu accidentee ou
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s'ouvrent les cols de la Tana (2245), Mean (2180) et du

Ctapier (2007). Elle se releve unc derniere fois au Muret

.2210,, puis forme un large plateau traverse par le col

de la Buffo v 1680), et le Pas de VOurs (1630). Au Brie de

Treiaval (1639) elle s'abaisse de nouveau rapidement et

forme le Brie Cireisie (1267), d'ou elle tombe et se ter-

mine abruptement sur le Cluson en face de la Perouse.

Parmi les contreforts qui s'avancent vers le centre

de la vallee nous mentionnerons les suivants. Au midi :

a) celui de la Grand'Aguglio, qui se detache tin pen

k FEst du Boucie;

b) un peu plus loin, la Seo qui separe le Vallon du

Col d'Abries du Vallon de la Miniero et terniine par la

Gran Roccio

;

c) celui du Coumourin qui se detache du Courmnu\

ferme a gauche le plateau et le Vallon des Treize Lacs

et termine au Brie de Boun Pal (2240)

;

d) la longue et haute arete qui part du Roux, se di-

rige vers le N. et termine abruptement au Gav Loup (2031),

en face du Perrier ; cette chaine presente d'abord la cime

elevee de Cialancio (2855 1, puis la profonde entaille de la

Porto de Cialancio (2691) creusee entre deux parois ro-

cheuses : de celle qui est au N. du col se detache le con-

trefort du Chapeau d'Envie '2556) qui separe le plateau

des Treize Lacs du Vallon d'Envie; au dela se trouvent

la Brutto (2784) et La Lista (2736) ; Tarete s'abaisse alors

et s'emousse pour former la croupe du Col de la Balmo

(2320); elle se releve a la belle cime de Roche Blanche

(2379), d'ou part le contrefort court et abrupt de YEn-

termeo (2093), et arrivee au Brie Gav Loup elle tombe

par les pentes tres escarpees de la Girarda

;

e) le contrefort de la Gardetto qui part du Grand True

et s'abaisse graduellement en separant Faye de Riclaret.

A I'ouest : a) le court contrefort de la Coueietto, qui

forme la gauche du Vallon de la Longio

;
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b) la Selletto, qui separe Pral de Rodoret, se detache

de la Vergio et termine a Galmount (1630)

;

c) du True de Pineiro! se detache une tongue arete

qui suit d'abord la direction O.-E., entre Rodoret et

Salse, puis s'inflechit vers le N.E., separe les deux bran-

ches de la Germanasca, de Pral et de Macel, et termine

abruptement au Brie du Besse. Ce contrefort peu acci-

dents est traverse par les cols de la Balmo (2427), de la

Vergio (2015), de Servcil (1710) et des Fontaines (1564), 11

se releve au Segnat (1656;, k Cuculioun (1471) et au Brie

du Besse (1126);

d) du Peigro part le contrefort qui separe Salse de

Gunivert : Ton y remarque le col de Poulioii (2680), le

Foumet (2754), le col du Gran Cassas (2250), la Vergio

(2227), la Pare (2197) et le Coulet (1807) d'ou il descend

sur Chanlasalse
;

e) de 1'Eiminal se ddtache une arete fort elevee et fort

abrupte qui se dirige quelque temps vers le N. et forme

la cime rocheuse du Petvou (2802): de I A part le chainon

des Quatre Dents qui se termine k la Balsille.

La chalne qui forme le flanc Nord de la Vallee n'of-

fre aucun contrefort important : e'est tout au plus si nous

pouvons mentionner celui qui se detache de Raciasso,

forme le col des Plans et termine abruptement au Basdu
Pons, entre Macel et Maneille.

La Vallee de S. Martin est parcourue par la Germa-

nasco : ce torrent nait au pied du BoucYe, pres du col

d'Abries, et coule vers le N.N.E., d'abord rapidement

jusqu'aux Pommiers en formant de belles cascades, puis

lentement a travers le plateau de Pral pour se precipiter

ensuite dans une gorge resserree et sinueuse jusqu'au

Perrier ; de \h
t
grossie par deux grands affluents, elle

se fraye un passage & travers les contreforts du fond de

la vallee qui semblent devoir lui barrer la route et To-
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bligent a decrire de grands detours, et se jette dans le

Cluson en face de la Perouse.

Elle regoit, a droite : la Combe de la Grande Aiguille
;

le torrent des Treize-Lacs qui lui amene les eaux des lacs

grossies par celles du Valloun de la Miniero ; la Gorgio

qui descend du lac d'Envle ; la Combe du Crouset ; le Ga
qui descend du Roux par le vallon de Cialancio, regoit

a droite l'emissaire du lac du Lausoun, k gauche la Combe

de la Balmo et celle de Cialaret, parcourt le vallon de

Faye et debouche au pied du Palaisas, peu en aval du

Perrier ; le Rielaret (Riou Claret) qui descend du Grand

True ; la Combe du Gra, celle du Clot des Boulards et

celle des Anfou.

A gauche : le Vallon de la Longio ; le Rodoret qui

prend sa source au pied de la Vergio, traverse le grand

vallon auquel il donne son nom, et se precipite a travers

une etroite gorge entre Serveil et Galmount ; la Germa-

nasco de Macel a laquelle nous allons revenir ; la Combe
de S. Martin ; la Coumbo Croso ; la Cienal qui descend de

Treiaval.

La Germanaseo de Macel, ou du Pis, par sa longueur et

le volume de ses eaux, est aussi importante que celle de
Pral. Elle prend sa source au col du Pis, parcourt le Val-

loun Cro, au sortir duquel elle se precipite du haut d'une

paroi de 200 m. en formant la belle cascade du Pis, tra-

verse le territoire de Macel, laisse a gauche Maneille et

Chabran, et debouche dans la Germanaseo de Pral, au
pont du Rabiou, peu en arnont du Perrier. Ses affluents

sont, a droite : la Combe da Mourefreid, le Valloun di Crd
qui vient du col 1'Arcano, le Vallon du Bet, 6missaire

des lacs de ce nom ; le Vallon de Gunivert, la Combe de

Salse grossie par de nombreux petits affluents. A gauche :

le Vallon du col de VAlbergian, celui du Lausoun, le Ra-
biou qui debouche entre le Gros et le Petit Passet, le

Riou qui descend de Coulmian et debouche au Reynaud,



la Coutnbo de la Moulotto qui descend du Col Clapier,

la Coumbo Gourin qui separe Maneille de Chabran, la

Combe de Traverse entre Chabran et Traverse.

III. - Rive droite du Yal P6rouse.
Nous comprenons sous ce nom le territoire de PEn-

vers-Pinache, le Vallon de Pramol, la Coambina et la 77/-

rinetla, affluents de droite du Cluson.

Le territoire de PEnvers Pinache est forme par le ver-

sant N.E. de Parete qui le separe de Pramol ; il est li-

mite a PO. par le coteau de Girbaut qui descend du Plan

Brusa, et rPoffre que des ravins de peu d'importance.

Le Vallon de Pramol est un vaste bassin circulaire

forme par les deux chaines qui se detachent du Grand

True (2366). L'arfite de gauche, qui le separe du Val S.

Martin et de PEnvers Pinache, s'abaisse rapidement jus-

qu'au plateau du Clot Boussi'ou, (d'ott se detache le con-

trefort de Roche Reynier, qui porte plus has le plateau

de Peumian) ; \k commence la longue croupe arrondie de

Las Ara qui se maintient longtemps au meme niveau

(1600 environ), puis se releve au True de la Lauso (1677)

et au Plan Brusa (1653) ; de la par la crete escarpee et

rocheuse de Pralumic, la chaine s'abaisse par degres jus-

qiPau Brie di Pin (1226), puis tombe sur S. Germain (486).

La chaine de droite separe le Vallon de Pramol de

celui d'Angrogne ; elle s'abaisse du Grand True au Coulet

de Souiran (1800), se releve legerement k la Roceia Roussa

(1826), ensuite au Cervin (1756). De la Parete s*abaisse

et s'emousse pour former le beau plateau gazonneux de

la Vach&re (1460) qui termine a PEst au Castelet, appele

aussi la Gavia et Couloumbira (1517).

C'est de cette cime que se detache vers le N. le con-

trefort qui ferme le Vallon de Pramol : il s'abaisse par

une douce pente jusqu'au Col de Pra la Mura, se releve

a la Buffa et descend sur le Rusillard et le Cluson.



Le Vallon de Pramol est baigne par le Rusillard : ce

torrent a sa source ail pied du Grand True, coule dans

la direction de I'E., et revolt a gauche la Combe du Mou-

linas, qui descend du Clot BoussTou, et la Combe de Co-

stabelte; a droite 1c Coumbal Fresc qui vient de la Va-

chere. II parcourt le fond cTune gorge etroite, sinueuse

et profondement encaissee, et d£bouche dans le Cluson

peu en aval de S. Germain.

Le bassin de la Coumbina est separ£ du vallon de

Pramol par le contrefort de Pra la Mura ; du Val d'An-

grogne par la crete qui s'etend du Castelet a Rougnousa

(1325) : de ce som met part vers le N.E. un large contre-

fort qui forme les beaux plateaux de Pra la Rossa (907),

des Rousbet (857), des Garoassin (650) et du Castelas (695),

et se releve pour former le Pain de Sucre (721), magni-

fique pyramide dont le versant N. tonibe stir le plateau

de la Turina (540), et de la, par une moraine, sur le

Cluson (435). Le torrent prend sa source au pied du Cas-

telet, re^oit la Gran Coumba qui descend de Pra la Mura,

et debouche par une gorge tres etroite et trts encaissee

au pied du Pain de Sucre.

Le bassin de la Turinelta est separe du precedent

par le contrefort du Pain de Sucre, du Val d'Angrogne

par la crete qui s'etend de Rougnousa au Brie des Barioles

(1161) ; du Val Ciamougna par Tarete qui descend du Brie

des Barioles, s'abaisse a la Colleite (855) et se releve aux

Pad (975) ; de Prarustin par le coteau qui descend des

Peui h S. Barthelemi (738), se releve au Castelet (894),

puis au Craviat (787), et tombe par des pentes fort es-

carpees sur le Cluson (410).
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Societe lies Publications

ou Soci<S« Italienne des Trails Religieux

MAISON CENTRALE AVEC IMPRIMEB1E A FLOBEXCB - 5), VIA SERRAGLI

Cette Societe fut fondee a Torre Pellice a l'occasion du Synode

Vaudois de 1855, par des homines bien connus et apprecies encore de

nos jours, tola que MM. J. P. Meille, J. P. Revel, J. Revel, B. Tron\

A, Bert, B. Malax, L. Pilatte, E. Malax, J. D. Charbonnier. P.

eymonat, M. Gay, J. P. Boxjour, G. Appia, Pasteur*; et MM. Ant.

Blanc, Jos. Malan, Chambeaud, J. B. Olivet, G. D'Onigo. HUT: I'm*

societe ilea trnitOM religious pour II tulle est fonder pour la

publication et la diffusion d'ecrits destine's a faire connaitre en

Italic les vraii principes et la pure morale de I'Evangile.

Comme il etait impossible alors de trouver un imprimeur assez

courageux pour publier de tels gents. In Societe commenca ses oj

rations des que des amies dlrlande lui eurent genereusement fourni

un atelier complet de Typographie. Son premier siege fut k Turin,

c'est pourquoi son premier secretaire-directeur, M. J. P. Meille past.,

lui donna pour sous-titre colui de IMPRiMERIE CLAUDIENNK, au

nom de 1'eveque CLAUDE DE TURIN, courageux commentateur des

Saintes Ecritures (f 889). Apres 5 ans d'activite, le siege de la Typo-

graphic fut transfere a Florence au Palais Salviati, sous la presidents

de son bienfaiteur, le Dr. R. Stewart de Llvourne.

Dans ses 50 premieres annees d'exiatence a la disposition de toutea

les eglises a Tceuvre en Italie, la Society avait publie:

Livres et traites . . 6.102.880 exemplaires
Almanachs .... 1.969.650 >

S. Ecritures .... 2.773.400 »

PUBLICATIONS PERIOD1QUES: L'Amico dei Fanciulli, hebdo-
madaire (an: fr. 1,50); La Rivista Cristiana, mensuel (an: fr. 5,-);
La Buona Novella, mensuel (fr. 1,20 par mois, pour cent ex.); Bene
Sociale, mensuel pour la Croix-Bleue (an: fr. 1); L'Alba, mensuel pour
les Unions C. de J. Filles (an: fr. 1,25); L'Amico di Casa, almanach,
dans sa 59e annee (10 centimes); La Strenna dei Fanciulli, almanach.
(prix: 25 cent).

Le Bureau de la Societe, formee actuellement de 10 membres, eat
le suivant:

PRESIDENT: Rev. J. Wood Brown, 16Corso ReginaElena - Florence;
tditeurs des Periodiques: B. Pons, past, 51 Via Serragli »

Secretaire-Directeur: Ed. Jalla, past., 51 Via Serragli »

Adresser & M. ED. JALLA secretaire, toute correspondance,
demande de catalogues, abonnementa, etc.
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J)e <|itrin cut* l^afXces
H^HMtf^ 1

Le voyageur quitte Turin (gare de Porte Neuve) par

la ligne de Pignerol-La Tour, qui laisse sur la gauche les

collines de Turin.

La ligne Turin-Pignerol est due a ^initiative du ban-

quier Joseph Malan, qui fonda en 1852 la Societe Ano-

nyme du chemin de fer de Pignerol, dont il demeura le

caissier jusqu'a sa mort. Les travaux ayant ete poursui-

vis activement, Tinauguration put se faire des le 28 juillet

1854.

Bien que Pignerol et les Vallees Vaudoises se trou-

vent dans la direction du S. O., le train, pour s
J

y rendre,

se dirige d'abord vers le Sud, empruntant jusqu'a la

premiere station, Sangone, le trace de la ligne de Genes.

Sangone, a 8 km. de Turin, n'est autre que le Marche

de l'ancienne petite ville de Moncalieri, batie au dela du
P6, dominant le confluent du Sangone. On admire la

masse imposante du chateau royal qui couronne la col-

line, et qui est la demeure habituelle de S. A. la Prin-

cesse Clotilde Bonaparte. Dans la direction exactement

opposee, h TO., on apergoit, entouree de beaux bois, a

Pextremite d'une superbe allee, la Villa Royale de Stu-

pinigi, pavilion de chasse reconnaissable a un cerf co-

lossal de bronze qui en surmonte le toit.

Abandonnant le trace de la ligne de Genes, celle de

Pignerol decrit une grande courbe pour atteindre, au bout

de 2 km., la petite station de NiCHELINO, ou elle traverse

la route provinciale. On longe ensuite pendant quelque

temps la foret de Stupinigi oil, soixante ans passes, se

cachaient les bandits qui arretaient et pillaient les dili-

gences, de piteuse memoire. Aprfes 5 km., on touche a la

3
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station de Camhoi.o, chef-lieu d'une petite commune, a la

meme altitude que Turin (234). La plaine commence a

marquer quelques lexers reliefs et a s'elever pen a peu.

A mi-chemin de la gare de NoifB (5 km.) on traverse la

Chisola, qui recueille les eaux des bassins de Cumiana et

Cantalupa, dont les hauteurs ferment Fhorizon au cou-

chant. None (243) est a quelque distance de la ligne au

S. II en est de memc d'AiftASGA, 5 km. plus loin. Airasca

est, entre Sangone et Pignerol, la seule station ou s'ar-

retent tous les trains acceleres parcequ'elle est le point

de depart d'un embranchement de la voie ferree, qui

conduit a Saluces et Cuneo par Scalenghe, Cercenasco,

Vigon, Villefranche et Moretta.

Du casotto N° 23, on apergoit au N., au milieu des

champs, le petit chateau de la Marsaille, qui a donne son

nom a une bataille acharnee que se livrerent, en 1693,

dans la plaine qui s'etend devant vous, Victor Amedee II

et Catinat. Pignerol, qui fut le prix de la victoire, resta

<i la France jusqu'en 1697.

Au dela s'elevent les montagnes arides de Piossasco

qui tombent abruptement sur la plaine tandis que le vallon

de Cumiana s'ouvre en une douce pente, superbement

cultivee.

A 5 km. d'Airasca on atteint Piscina, petite com-

mune qui jouit du privilege de pouvoir elire son propre

cure. II s'y trouve une institution d'education elementaire

et secondaire, tres fr^quentee par la population catholi-

que de Farrondissement

Au N. 0., au pied des collines de Cantalupa, on aper-

«joit Frossasco
r
curieux bourg encore renferme entre ses

quatre murs moyenageux, qui rappellent la disposition des

anciens camps romains. Tout au haut du bassin, d'oii

coule le Noce, se dessinent les parois abruptes du Frei-

dour (1443) et du Pic des Trois Dents (1361), surmonte par

une chapelle.
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On depasse la petite station de Ri> \, fraction de la

vaste commune de Pignerol. En approchant du pied de

la colline, parsemee de villas, on aperqoit le Mont Olivet,

riant promontoire couronne d'un vaste edifice, jadis cou-

vent de jesuites, ensuite propriete de la famille vaudoise

Caffarel, et appartenant aujourd'ftui a une compagnie de

Chartreux expulses de France.

L'on atteint bientot PlGNEROL (375) a 38 km. de

Turin.

Le voyageur qui dispose d'une ou deux heures peut

visiter la plus grande partie de la ville en suivant cet

itineraire: au sortir de la gare, aller droit devant soi,

par via Brignone (ecole de cavalerie a gauche, ecoles

elementaires et secondaires sur la droite) a la F
> Iace de la

Fontaine ou de FHotel de Ville (College, Sous Prefecture,

Hotel de Ville, Theatre, buste du docteur Buniva et statue

du general Brignone), en faire le tour et arriver sur la

gauche aux Portici Nuovi (cafes, magasins), la promenade

favorite des habitants. Ces portiques longent la Place

Cavour ; en continuant sous Pallee qui leur succede, Ton

contourne la caserne du Distretto et Ton arrive au jardin

public (marche au betail et, plus loin, temple vaudois).

Plus loin encore la Place d'Armes. Depuis le jardin public,

on cnfile la Via Costagrande qui monte vers la colline,

on depasse le grand couvent de S.te Marie, jadis seigneur

du val Perouse, puis le Ricovero di Mendicitd, d'ou Ton

a une vue splendide sur les collines de Prarustin, les

portes de la vallee du Cluson et les Alpes. En suivant

la route on retourne vers PE. et l'on debouche sur I*es-

planade de Peglise de S. Maurice, en laissant a gauche

la colline, maintenant cultivee, sur laquelle s'elevait la

citadelle. Depuis S. Maurice Pon jouit d'une vue tout

aussi splendide sur la ville et la plaine, qui s'etend au

loin, fertile et riante. On revient ensuite au fond de Pallee

en face de l'6glise et en tournant a gauche par la Via
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Principi d'Acaia on descend a travers la vieille ville. On

trouve bientot a droite le palais rouge et crenele des

princes d'AchaTe, les anciens seigneurs de Pignerol, trans-

forme plus tard en « Hospice des catechumenes vaudois >>.

Pius bas, a droite aussi, le palais du Senat, etroit et

eleve, tres interessant quoique malheureusement situe

dans la partie la plus sale et la plus miserable de la ville.

Plus bas, Ton arrive a la place S. Donat ou s'eleve la

cathedrale restauree recemnient, avec une belle tour carree.

La Via del Duomo ou la Via Savoia vous reconduit di-

rectement a la place de l'Hotel de Ville et k la gare.

Poste et telegraphe a la place du Palazzo di Citta

(palais de la Sous Prefecture), telephone pour Turin au

Cafe Roma.

Depuis Pignerol, on poursuit vers la vallee de Pe-

rouse en remontant le long du Cluson par la route na-

tional, que parcourt une ligne de tramway a vapeur,

(bientot a traction electrique ?) inauguree le 9 juin 1882.

Vers la vallee du Pelis, le voyage se poursuit par

la ligne de chemin de fer que la Societe Anonyme a fait

construire jusqu'a La Tour, et dont Inauguration re-

monte au 20 decembre 1882. Le train doit retourner

d'abord stir ses pas jusqu'en aval de la gare, puis il

prend la direction du sud, traverse la route nationale et

la Lemina, atteint plus loin la provinciale, qu'il traverse

sur le beau pont du Cluson. Au delh du pont, il change

de direction, tourne au S.O. et ne tarde pas a atteindre

la Bima, station de S. SECOND (5 km. de Pignerol) situee

entre Osasc, a 15 min. au S.E. et le bourg de S. Second

k 25 min. au N.O. Ce dernier, chef-lieu de mandement,

est coquettement bati au sein d'une region fertile et bien

cultivee et au pied du riche vignoble de Prarustin. Nous
traversons la partie inferieure de son territoire dans la

region des Airals, atteignons le pied de la colline, tou-

chons a la petite station de la Chapklle des Morero
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(3 km.), fraction de Bricherasio que la ligne dessert par

un grand detour.

En quittant la gare, on traverse la Ciamougna, et Ton

commence a decrire une vaste courbe si marquee qu'a

un moment donne on tourne le dos a la vallee vers la-

quelle on est cense se dinger et que dominent, a droite,

la croupe arrondie du Vandalin, k gauche la pyramide du

Frioulent, derriere lequel le Viso dresse sa double dent nei-

geuse. On contourne un promontoire couvert de vignes et

domine par une chapelle ; cette derniere marque I'empla-

cement de t'ancien fort de Briqu&RAS, bati par Lesdi-

guieres et pris d'assaut par Charles Emmanuel I en 1594.

Le bourg est adosse au pied meridional de la colline. On y

remarque la statue du general Brignone, le palais des

comtes Caeherano, oil naquit le general Jean Baptiste, le

vainqueur de l'Assiette, qui crea la Brigata Regina en

formant deux regiments de soldats vaudois, avec lesquels

il se signala dans tout le cours des guerres de succession

de Pologne et d'Autriche (1733-1748). Briqueras compte

quelques manufactures tres florissantes et possede un

territoire assez etendu qui produit un vin trfes appre-

cie. La station (366) est a 9 km. de Pignerol. Elle est

le point de depart de la voie ferree qui traverse le

Pelis, passe a quelque distance de Campillon et de Ba-

gnol et atteint Barge (13 km.) au pied du Mont Brae,

dont le profil caracteristique se releve la-bas au midi.

C'est la ligne que doivent prendre ceux qui veulent se

diriger vers le Viso, par Paesana et Crussol.

La ligne de La Tour se dirige au S.O. jusqu'au pont

de Bi'HiAM:, pres duquel est la station (3 km.). Encore un

detour vers le N.O. avant d'adopter la direction O. qui

est celle de la vallee. Bubiane est un gros bourg place

sur la gauche a un km. au dela de la riviere.

Nous entrons ici dans la vallee du Pelis, appelee

avant la Revolution frangaise Val Luserne. Le voyageur
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peut (Tun seul coup d'oeil disfinguer 1'elegant Frioulent

qui la limite a gauche, le caracteristique Vandalin qui

semble y dominer presque au milieu, entre les deux la

Campiglione

CAVOUR

TORRE PELLIGE

Luserna S.Giovanni

Bibiana

BRICHERASIO

S.Secondo - „
S.Germano

PEROSA ARGENTINA

Ligne du chemin de fer.

crete qui en ferme le cote Quest, et enfiii vers le N.O.

les montagnes du Val d'Angrogne.

Les belles collines de St. Jean se dcroulent h droite

servant de couronne au riant village des Blonats (chef-

lieu de St. Jean) avec ses deux eglises ; de beaux bois



- 39 —

de ehataigniers a gauche, au pied de la colline de Saint

Bernard (petite chapclle sur la hauteur), encadrent pa-

reillement les pittoresques villages de Lusernette, dont

Feglise blanche est hien en vue, et de Luserne qui a Fair

d'une petite ville au haut d'une moraine semblable a un

vrai rempart La gare de Lisehne-Si. Jean, placee a egale

distance de Luserne et des Rlonats, se trouve aux Airals

oil se concentrent les industries et surtout le commerce
des pierres schisteuses si renommees de Luserne et de

tori. Quelques minutes plus loin le train cotoie les vastes

usines de Pralafera (filature de coton), remonte une rampe

assez rude, traverse FAngrogne et arrive a la gate de Lv

Torn, derniere station de la ligne, a 55 km. de Turin.

La route provincial marque km. 14,926 de Pignerol

au pont sur FAngrogne, a Fentree de La Tour.

La ligne du chemin de fer Torino - Pinerolo - Torre

Pellice est one des plus favorisees de FItalie et permet le

trafic le plus regulier entre les pays qui en sont desservis,

Elle compte, en effet, six arrivees et six departs de

trains pour voyageurs.

Le touriste, parti de Turin a 5,40 du matin, peut ai-

sement se rendre a La Tour et avoir devant lui onze

heures de temps avant le depart du dernier train. De
meme le voyageur n*ayant a sa disposition qu'une demi

journee peut faire le trajet avec facilite et a amplement

le temps de s'arreter pour regler ses affaires.

En outre cette ligne offre encore Favantage d'un excep-

tionnel bon marche, par ses tarifs tout-a-fait reduits, et

du 40 0|0 ?
au moins, inferieurs a ceux des autres lignes

italiennes. De plus elle apporte les touristes directement

au pied des hautes montagnes.
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l&tomenabe£ et (Sdcuroiond

CHAPITRE PREMIER

LA TOUR.

§ 1 - A travers la Tour, a la Ravadera
et au Fort (1 h.)

La petite ville de la Tour, appelee jadis la Tour de

Luserne et maintenant Torre-Pellicc (6000 hab.) est situee

au pied de la colline du Fort de S.te A\arie, au point de

jonction l\u Val d'Angrogne avec la vallee du Pelis. An-

ciennement adossee a la colline, elle s'est etendue a TO.

en formant le quartier latin ou s'elevent les etablissements

destruction, au S. par Perection successive de nom-

breuses manufactures, et a FE. par I'adjonction du bourg

des Appiots qui appartenait auparavant a Luserne-S. Jean.

C'est a Pexti emitj orientale des Appiots qu'aboutit la route

provinciale venant de Pignerol. lille traverse 1'Angrogne

sur un ponl de pierre elargi en 1907, pour arriver sur la Place

Charles-Albert, ou s'elevent l'eglise catholique batie en

1844, le Convitto et les ecoles de I'Ordre des SS. Maurice

et Lazare. Dans un coin de la place, presque oubliee,

la fontaine nionunientale 6rig6e par le roi Charles-Albert

« a! popolo che l'accoglieva con tanto affetto, 1845 ». Deux

routes s'ouvrent devant le voyageur, Tune etroite, Pan-

cienne Via Maestra, sinueuse et semblable aux rues prin-

cipales de tous les bourgs piemontais, le long de laquelle

se trouvent presque tous les magasins ; I'autre large et

droite, plus nioderne, la Rue Neuve ou Via Regina Mar-

gherita. Suivons cette derniere et, laissant a gauche les

allees qui conduisent a la gare, nous arrivons a la Place
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(Villa Olanda)

a 8 minutes de la Gare de

Valines Vaudoises du piemcnt

(iTALIE)

OUVERT TOUTE L'ANNEE

ON PARJL8

LBS PmNOPALES LANGUES

GRAND PARC
AVEC BOSQUETS DE SAPJNS

BEAU JARDIN OMBRAGE AVEC PROMENADES

Eanx de sources - Bains - Position unique - Vue splendide

Lawn-Tennis- Remise pour automobiles -Lumiereelectrique

Arrangements pour Families. - Prix tres moderes.

BLBYNAT <fe ALBARIN, Propri6taires.
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m Viale Dante - TORRE I* I M I . Viale Dante

i a dix minutes, de la Gare =====
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OUVERT TOUTE L AXXEE

UNIQUE POSITION POUR SEJOUR

jj
MAISON MODERNS AVEC TOUS LES COMFORTS

SALLE DE 150 COUVERTS

SALON T)E LECTURE - FUMOIR, ETC.

SERVICE DE RESTAURANT

EAUX DE SOURCES PRIVEES - BAINS

GAS ET LUMIERE feLECTRIQUE

ARRANGEMENTS POUR FAMILLES

Pare ombragg
h proximite des bois de grands chataigniers

OS PAULK LES 4 PRINCIPALIS UNfilKS

PRIX MODERES
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TORRE PELLICE

Ouvert en 1840

A 5 minutes

de la Gare

Recemment d

u remis a neuf $

$
Service de restaurant a toute heure, a

la carte et a prix fixe — Chambres et

Pension — Appartements pour Families

— Salons pour Fetes et Banquets.

Arrangements pour longs sejours.

Service a tous les trains — Remise —
Voitures — Auto-garage.

Lumiere electrique — Bains — Ther-

mosiphon — Comfort moderne.

^^ ON PARLE LES 4 LANGUES iw^
GAY-DURANDO, propr.
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BELLE-VUE
ORRE PELLICE

(Vallees Vaudoises)

^
IPosition elevee k mi-cdte

de la belle colline de la Ravadera

PARC de Sapins et Chataigniers

Source alcaline

s3\§\sw Bains et Douches <©\^>s^

Arrangements pour Families

PRIX MODERES

12 minutes de la Gare

JOUVE, propr

Mi

SAISON D'HIVER:

CANNES - France.
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TORRE PELLICE (Turin)

A 10 minutes de la Gare

±

fa

i. at

Batisses de construction recente
±

= avec tout le comfort moderne ^
±

Situee sur la riante colline de Torre Pellice t.

et tout pres

des grands bois de chataigniers

VUE SPLENDIDE
4

I
«x> «» &X> <xx> *

<XX> «X> <K DINERS SUR COMMANDE |

CUISINE SOIGNEE

Arrangements pour Families

et pour longs sejours

£K

*

PRIX TRES MODERES

/iv

J. GONNET, proprietaire. I
7
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Hotel -Pension

Flipot
Via %egina Jtfargherita, M W

casa propria

TORRE PELLICE

SERVIZIO PRAHZI
^w-**^^r-s^

e BANCHETTI NUZIALI

•—

Si tiene Pensione

Dehors di iOO mq. at coperto

con Qiarditto annesso.

m

i

I

BdNCOCdnBIO

BACHI & MARGARIA
Torre Pcllice (APPIOTTI) - Casa Rohde

L.userna S. 4-iovamii (AIRALI) - Casa Venisio

i

1

I

ALLEMANDI MATTEO
Gorriere giornaliero

Torre l*ellice—Torino e viccversa.

RECAPITI: LUSERNA S. GIOV., dirimpetto alia Caserma
Alpini - BIH1ANA e BRICHERASIO, Stazione ferroviaria -
TORRE PELLICE, presao la Cartoleria Travers - TORINO, Via

±

¥ Mazzini 5 (Telefono 44-62).

4 PARTFW7P f Da TORRE PELLICE, ore 8.rMUWAL
\ Da TORINO, ore 17 (5 pom.)

s

i
1
I
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FRASSOLDATI & STUCCHI

1

I

Vedute * Ingrandimenti

SPECIALITY RITRATTI PER BAMBINI

Ricca Collezione di Panorami

e Vedute della Valle

Si eseyuiscono di per projezioni
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PRESSO LA

DROGHERIA CORDINO GUSTAVO
TORRE PELLICE

e aperto an
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&® *» «*• Ville e Appartamenti

con le tiniggiori facilltazioni pel Siirir. V i 1 1 * irgiauti
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di Colonial! e generi alimenlari

i

VINI FINI - LIQUORI ASSORTIT1.

PEINTURE MODERNE
SYSTEMES NATIONNAUX ET ETRANGERS •53

.

I

Wt

TORRE PELLICE
.

Via XX Settembre, N 3

Affresques - Peintures a 1'huile.

Tapisseries en papiers et incrustations.

Blanchissage a la chaux - Dorures - etc.

^n^ Prix moderes s®^
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Cavour. Stir la gauche la Rue des Bruns nous amene,

le long de la grande imprimerie dc tissus des freres Maz-

zonis, a l'Usine a gaz et a d'autres etablissements in-

dustriels, et enfin au pont sur le Pelis,

Si, depuis 1'eglise cathoHquc, nous enfilons la rue

La Tour - Entrdc des Monnets (Phot. D.r Turin)

centrale, nous arrivons bientot au centre. Nous trouvons

des hotels, des cafes, les seuls portiques de Tendroit, la

maison municipale surmontee d'une tour carree. La rue

se resserre de nouveau jusqu'a la Place de la foire, or-

dinairement nominee Place des ormeaux et a la sortie du



botirg vers TO. La commence ce que nous avons appele

le quartier latin : a droite se trouve le Pensionnat (ecole

de jeuiies filles), a gauche le College Vaudois (gym-

nase et lycee). Le College, bati en 1831 grace a Tacti-

vite et k la generosite du Rev. Gilly et du gen. Beckwith,

est une longue batisse, entouree d'une grande cour de

recreation ; les salles d'etude, au nombre de huit, sont

meublees d'apres les dernieres regies de Phygiene peda-

gogique ; une petite salle d'armes contient les fusils

Wetterli qui servaient naguere aux exercices militaires des

eleves. Dans un autre batiment, dormant stir la rue Beck-

with, se trouvent YAula Magna et le musee de physique

et d'histoire naturelle, assez bien fourni. On y admire

Fherbier du Dr. Edouard Rostan, qui renferme toute la

flore des Vallees. Sur la droite encore, la grande Maison

Vaudoise construite en 1889, a I'epoque du bicentenaire

Temple, Maisoxi Yaudoiss et Yandalin (Phot. Of Turin/,
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de la glorieuse rentree des Vaudois dans leur patrie, et

qui contient la vaste Salle du Synode, les bureaux de

r Administration de I'Eglise Vaudoise, une bibliotheque

bien fournie (24000 volumes dont plusieurs assez rares,.

(entre autres la fameuse Bible d'Olivetan [1535], quelques

ouvrages du XVe siecle, une collection biblique et de

riches collections de classiques anciens), et enfin le bu-

reau de la Societe d'Histoire Vaudoise avec le Musee
Vaudois, oil sont recueillis de nombreux souvenirs des

persecutions endurees par ce peuple. En continuant notre

route nous depassons le presbytere et le temple neuf,

belle batisse d'un style simple et severe, construite

en 1852. Suivent les habitations des professeurs stir le

modele des cottages anglais et, un peu plus loin, les

ecoles elementaires de Via d'Uliva et de Sainte Margue-

rite, On prend a droite par la Via cVUtiva et en quelques

minutes on debouche stir le Viale Dante, allee de platanes,

qui s'etend parallelement k la route provinciale. On en-

file la route de la Ravadera qui monte doucement entre

de nombreuses villas, et offre plusieurs beaux points de

vue, surtout sur le bas de la Vallee et la plaine oil la

roche de Cavour se presente tres nettement au regard.

Le chemin traverse un enfoncement frais et pittoresque

(le Cottmbal) oil coule le Rivet
§

et arrive a la Croix. De
\k on peut descendre en quelques minutes a la Tour par

la route du Fort, d'ou Ton joint d'une belle vue sur le

bourg de la Tour et sur toute la Vallee du Pelis. On bien

l'on monte a gauche et peu apres un chemin creux a droite

vous amene sur le Col du Fort, oil l'on se trouve tout-

a-coup en face du frais Vallon d'Angrogne et des riantes

collines de St. Jean. A droite s'elevent les mines du fort

de S.te Marie. Du Col du Fort on peut descendre sur

l'usine du Clamboun d'ou une belle route traverse FAn-

grogne et nous ramene vers la Tour^en passant par les

Appiots.
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§ 2 - Ponts de la Bertenga
et de la Rua des Bruns (1 h.)

On suit la route provinciate de Bobi jusqu'a Sainte

Marguerite ; a peine passe le pont dti Bilioun, oil trois

routes se separent, on prend celle du milieu, on arrive

bientot au cimetiere divise en deux parties egales, Tune

reservee aux carholiques, Tautre aux protestants : dans

cette derniere on remarque surtout les monuments du

eomte Waldburg-Truchsess, ambassadeur de Prusse a

Turin, et du general Beckwith, le grand bienfaiteur des

Vaudois. On suit le pied de Fescarpement sur lequel sont

batis ies hameaux des Boutssa, des liamels et des Fas-

cials, et Ton arrive aux ponts de la Bertenga et de la

Rouchetta sur le Pelis. — En arrivant a la Rouchetta,

grande roclre qui s'avance vers la riviere, on laisse la

route qui tourne a droite et Ton monte droit devant soi.

Apres quelques minutes on prend un sender a gauche :

en le suivant le promeneur rencontre plusieurs endroits

d'oii un maguifique panorama de la Tour et de ses en-

virons se deroule a ses yeux ; on redescend au pont de

la Rua des Bruns, de 1'autre cote duquel on arrive a

l'usine a gaz, et Ton rentre & la Tour par la Place

Cavour.

§ 3 - Les Copiers et les Chabriols (2 h.)

Au sortir de S.te Marguerite la route provinciale, apres

avoir decrit une courbe, monte en Jigne droite aux Fasciots

en laissant a gauche les Bouissa et les Ramels, et k droite

THopital Vaudois, bel edifice entoure d'un vaste verger.

Get etablissement, bati en 1820 par la munificence du czar

Alexandre I, du roi de Prusse et d'autres bienfaiteurs etran-

gers, a re^u de nombreuses ameliorations dont les plus

recentes sont une riche dotation d'eau potable, l'eclairage

a gaz, le chauffage a vapeur et une belle salle d'operations :



(phot, ftassoldati <$ StucchiJ VflNDRLIN PANORAMA DE TORRE RELL1CE RFPIOTS ET VflLLON D-RNGROGNE
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il peut recevoir une trentaine de malades. Au-dessous de

rhopital, oil la route se bifurque, on prend a droite un che-

min montant et pierreux et Pon arrive en 10 minutes aux

Copiers, que Ton peut aussi atteindre par les Fasciots

;

la s'elevent le presbytere, ou reside le second pasteur

de la paroisse, et Pancien temple de la Tour, qui ren-

fenne les tombes de quelques personnages etrangers, Les

bosquets de chataigniers du voisinage sont tout a fait

charmants.

A peine depasse les Copiers on prend un chemin a

gauche et on traverse le vallon de Riou Cro qui jadis

etait le lit du Bilioun. Une courte montee amene aux

maisons de la Moulara, au has d'un long contrefort qui de-

scend de Castelus et qui porte successivement les hameaux
de Bouret, la Vignassa et les Geymets. On s'engage alors

sous de magnifiques chataigners, on traverse le lit du

Rambert presque toujours a sec, et Ton atteint le beau

coteau de VArmaria, parseme de jolies maisons ; on Iaisse

a gauche le chemin qui descend a Rounfet, sur la grand'

route, et a droite celui qui monte aux Bonnets. On ar-

rive bientot au profond ravin du Valet, toujours a sec,

au dela duquel on atteint, en quelques minutes, le riant

plateau des Chabriols iVen haut (738 m.) (excellente fon-

taine a quelques pas au-dessous du village), De la deux

chemins redescendent la forte pente de la colline pour

aboutir Pun k Rotmfet, Pautre aux Chabriols d'en bas.

On peut prolonger agreablement la promenade en

prenant le sentier qui depute Pextremite O. du village

monte d'abord quelque peu, puis s*engage de nouveau

a plat sous de magnifiques chataigniers. Arrive aux Meiller

on descend le long de la rive gauche du Caroufrat jus-

qu'aux Chabriols d'en bas, au pied desquels on rejoint

la route provinciale.
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§ 4 - A Cian Rama (1 h. 3/4)

Par la rue Mazzini, le long du Rivet, ou la rue Wi-
gram, on atteint le hameau des Copiers de ville, adosse

au pied de la colline. Par une forte ranipe, a laquelle on

a donne le nom de casse-cou, on s'eleve rapidement en

laissant a gauche les Villas Rollier et Davyt, la Pension

Bellevue, le hameau des Httgons, magnifiquement situe,

et les Arnoulets ; on contourne le frais ravin du Rivet, et

Ton atteint le haut d'un mamelon d'oii Ton jouit d'un

splendide panorama sur la plaine. On quitte le beau che-

min qui continue a plat vers les Armands, et Ton monte
a gauche k la Vigna, puis a Chio-Rivet en remontant le

contrefort. Au meme niveau, de l'autre cote de la combe
du Rivet, appelee ici Bars di Pissait, se trouve le hameau
des Cescms du Fort, bati en nid d'aigle au haut d'une

pente tres escarpee.

De Chio-Rivet on arrive en 14 d'h. au sommet du

Brie de Cian Rama (870 m.) La montee est rude mais on

est recompense par une vue admirable. Sur le plateau

qui s'etend entre le Brie et les maisons de Cian Rama
eut lieu en 1561 le dernier combat de la campagne, ou

le comte de la Trinite fut battu par les Vaudois.

On redescend sur le versant O. du coteau par un

sentier en lacet qui amene en 10 min. aux Cesans de

Segnottret. De Ik la route ordinaire descend rapidement

jusqu'au torrent de la Moulera, dont elle suit la rive

gauche, et passe aux Piloun et aux Giourdanot (dont les

magnifiques chataigniers sont le rendez-vous champetre

des habitants de la Tour). Par Cotmdre et la Gouanta on

rejoint la Tour, soit par le Viale Dante, soit par Sainte

Marguerite. — Un sentier mollis frequente, mais infini-

ment plus interessant, part des Cesans vers l'E., traverse

un ravin et en 3 min. conduit k Segnouret, jolie maison-

nette entiferement recouverte de lierre et bStie au-dessus



- 7 -

d'un effroyable precipice. Ce site est des phis pittores-

ques; on y joiiit d'une vue splendide sur le plateau de la

Tour au-dessus duquei il semble que le rocher sur plombe.

On revient vers le sentier suivi et Ton descend en

10 min. au Rounc Giourdan, aux Ginuul et aux Giotirda-

not. Depuis le Rounc Giourdan un petit sentier a gauche

descend le Coambal de la Freiria et aboutit a la route de

la Ravadera en passant entre le Saret (Villa Malan), et

Beau Site (Villa Berlin).

§ 5 - Taillare - Rua - Bonnets.

On gagne le bois de chataigniers des Giourdanot,

on remonte un instant la rive gauche de la Moulera, sou-

vent a sec, et parvenu aux Piloun on traverse le torrent

et on monte au Saret. De la, la route s'eleve lentement

jusqu'a la Traglia puis, par une rampe assez rude, re-

monte le coteau qui porte la Costa et Garabtin. On con-

tourne alors le Goulioun et on atteint le hameau du

Taillare, magnifiquement place en demi-cercle sur la crete

du coteau ; ce hameau, qui a du etre jadis plus impor-

tant qu'aujourd'hui, donnait son nom a toute la Costiere

de la Tour et possedait un petit temple. [On peut aussi

atteindre le Taillare par les Copiers, les Cervieres et

Barma Prid].

A l'extremite du village, pres de 1'ecole, le chemin

se bifurque : celui de droite monte au Coulet de la Sea

par les Aloui'e, Fautrecontourne a plat le frais et profond

vallon du Coulet pour remonter a Chiavoula

;

Le chemin remonte un long coteau et votis amene

rapidement au Saret dar Bes puis a VArnaud qu'on laisse

a gauche sur un petit plateau. Une rampe assez rude

conduit sur ia Roceia Souli'e, ainsi appelee parcequ'elle sert

de plafond (solaio) a une grotte d'un acces peu aise. Du
haul de ce rocher, qui tombe a pic sur le frais Pra Bar-

tnel, on jouit d'un ravissant coup d'oeil.
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Cascade et Pont de Barma Pria (Phot. P. Coisson/.

On arrive ensuite au Cougn (1040), ancien village qui

n'est plus aujourd'hui qu'unfourest (habitation d'ete). En

continuant a remonter le coteau jusqu'A son origine on ar-

rive au Coulet par la Sterpeita.

Nous prenons a gauche, descendons au torrent de la

Beita et remontons, de Pautre cote, une rude rampe qui

nous amene a la Rua (1050), anciennement la Rua des

Bonnets et la Gran Rua, qui, comme le Cougn, n'est plus

guere qu'unfourest; elle comprend trois groupes de mai-
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sons, eehelonnes sur le coteau doucement incline. Depuis

la Rttd tVaval on se dirige a plat vers le torrent de Banna
Ciabriru, on contourne le pied du roeher des Ciaurire,

on traverse le hameau de la Foiinsa, et, toujours k niveau,

au dela de deux petits ravins, Ton arrive an Ciampas

(1020) sur la crete qui ferine a droite le bassin du Bilioun,

Par tine deseente assez mauvaise et rapide on ar-

rive au Sard, roeher eleve qui tombe a pic sur la Coumba
Cireisie. De la on atteint rapidement la Banna, hameau
situe dans tin plateau legerement excave. Un sentier

presque ci plat nous conduit en 10 min. aux Bonnets, su-

perbement places sur un large roeher. On y montre une

maison qui a servi de temple jusqu'a la premiere moitie

de ce Steele. Pendant la guerre de 1560-61, les Bonnets

ont ete la residence du pasteur de la Tour, ce qui lew a

valu plus d'une sanglante aggression. La position des

Bonnets en a fait un point strategique dont ('importance

n'a pas echappe au capitaine Janavel.

Un sentier, toujours a plat, conduit aux Micialin par

Basitia et Ser la Boina. De la on descend a la route

provinciale par les Meille et les Chabriols d'en has.

§ 6 - Castelus et Goulet de la Sea (4 h.)

Aux Copiers (603) un poteau indicateur indique le

chemin h prendre qui est celui de droite ; on arrive bien-

tot au hameau des Cervieres (650). Lin peu plus loin se

dresse au-del& du torrent le roeher escarpe de Barma Prid

au pied duquel se trouve une jolie maisonnette ; la se

detache la route qui monte au Taillare (v. page 47); h

gauche un chemin particulier conduit aux Colomhiers, jolie

ferme admirablement situee. Cent pas plus loin la route

se bifurque : on laisse a droite celle qui remonte le val-

lon principal pour gagner Bounpian et la fin4, et prenant

celle de gauche on remonte le ravin et on ne tarde pas

a atteindre Barma Ciabrira (780), petit groupe de mai-

HH
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La Tour - Vue prise des Colombiers (Phot P, CoissonJ.

sons adossees a un rocher: c'est la que se trouve une

des sources principales qui fournissent I'eau potable a

la Tour. On prend alors le chemin de gauche qui s'eloi-

gne du fond du ravin et gagne la crete du contrefort que

Ton rejoint au hameau de Ciampas (1020). Par des lacets

on atteint successivement les petits plateaux etages du

Saret di Roure * 1060), de Peiramout et du Custelet ; pres

de ce dernier rocher se trouve la ferine de Gid Baudin

(1160) a la 1 i mite des cultures, d'oii Ton jouit d'un gran-

diose panorama : a nos pieds, 600 m. plus bas, separe de

nous par une pente abrupte et boisee, parsemee de ha-

meaux, le Pelis deroule son ruban argente au milieu de

vertes prairies, tandis qu'au dessus de nos tetes Castelus

dresse sa paroi menagante, haute de 300 metres.

Non loin de Gia Baudin, au pied S. de Castelus dont

elle n'est separee que par une etroite bande de terrain,
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s'etend une longue paroi verticale d'environ 200 m. C'est

lei que se trouve la fameuse grotte de Castelus appelee

le Bars de la Tagliola qui a souvent servi de refuge pen-

dant les persecutions. L/acces n'en est possible que par

le haut, et n'est pas sans dangers : il faut, en tous cas,

tin guide sur et une corde d'une trentaine de metres.

Le bars, situe aux 2|3 de la hauteur du rocher, est une

bande de terrain recouverte de broussailles, longue de

plus de 30 metres, large de 2 a 4, et que la roche sur-

plombante abrite taut bien que mal. Au-dessous, domi-

nant les Bonnets, un affreux precipice de plus de 100 m.

que Ton remontait jadis au moyen d'une poulie (tagliola),

d'oii le nom de Tendroit.

De Gia Baudin, pour gagner le sommet de Castelus,

le gentler traverse obliquement le clapier des Seuliat, at-

teint a Barma Loudet le pied de la formidable paroi, s'd-

lfeve sur son Banc par une etroite corniche et en franchit

Peperon a travers une entaille, VOi'ssu; on s'engage alors

dans un couloir pierreux, le Coumbal de Castelus, par

lequel on ne tarde pas a atteindre le sommet. Montee 2

h. 1[4, descente 1. li. 1|4. Au pied du col, fontaine res-

tauree par V Unione Alpinistica
;
plus haut, I'eau manque.

On arrive aussi a Castelus par d'autres chemins

:

Tun passe par les Bonnets, se dirige h PO. jusqu'au

Senghi et remonte ensuite la Combe du Caroufrat. Un 2C

sort des Bonnets au N. E. passe a la Burma, atteint etcon-

tourne la ttoccia dur Mantil (nappe), tachee de blanc, puis

s'engage a travers la parol de roche, au haut de laquelle

se trouve Gia Baudin. Un autre part des plushautes maisons

de la Rua et conduit, presque a plat, au Coumbal de Caste-

lus en longeant le pied des Ciaurire.

Depuis Gia Baudin on peut egalement atteindre le

sommet par un passage tres caracteristique ; on remonte

obliquement a travers les broussailles de maniere h at-

teindre le pied de la paroi meridionale dite la Roche de
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la Bella Giand, on le longe quelque temps, puis on

s'engage dans un couloir fort incline mais sans danger

:

on atteint bientot une cheminee dite le Partus, que Ton
remonte sans trop de peine et au-dela de laquelle on de-

bouche sur le versant O. de Castelus, a dix minutes du

somniet : pour eviter les casscs se tenir plutot sur la

droite. D'apres les traditions locales, c'est dans une cachette

de la Bella Giana que se traitaient les affaires de Peglise,

en temps de persecution.

Le sommet de Castelus (1435) est un petit plateau

soutenu a FE. et an S. par des parois verticales ; vers

le N. il s'abaisse par une douce pente au Chiot de Cas-

telus (1380); vers TO. il tombe par une forte pente re-

couverte de casses sur la Combe du Caroufrat.

Grace a sa position avancee dans la vallee, Castelus

presente une vue des plus etendues, sauf sur la chaine a

laquelle il est adosse : on pent suivre le contour du Val

Pelis du Bouc'ie au Frioulent.

Pour gagner le Coulet de la Sea il faut alors se di-

nger vers le Vandalin en montant le long de la crete et,

apres quelques minutes, descendre k droite vers les cha-

lets de Bo' dar Tourn.

La le sentier descend en zig zag une forte pente jusqu'a

la Foansa, ou il traverse le petit torrent, longe le pied

de la Tuna de fours, et remonte jusque sur le petit

plateau gazonneux de Pra la Faisse (1415). De la on

traverse le petit ravin du Sape, et le coteau du Sape

dar Founs ; on descend alors dans le profond ravin du

Coumbal dar Bagndu, source principale du Bilioun, on re-

monte le long du coteau des Amouldu, region tres sau-

vage et abrupte, puis on atteint les cultures et les cha-

lets de la Rastouta, et tot apres celles de Courmet ; en

quelques minutes on parvient sur les belles pelouses du

Coulet de la Sea (1275) ou se trouve le joli chalet de la

famille Boer. (Excellente fontaine a Praribaud, dans le ra-
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vin du Coumbal fresc.) Cette source a etc rteemment re-

cueillie et arrangee par VUnione Alpinistica de la Tour.

Pour revenir a la Tour Ton peut prendre un des

sentiers, qui descendent a travers les paturages. Le plus

direct est celui qui se tient sur la gauche du vallon jus-

qu'au Taillare et sur lequel se trouvent les hameaux
suivants : Armands, Eynards, Brunets, Foutia, Alouie.

Line autre route descend par la StSrpeita, le Cougn,

VAmaud et Chiavoula.

Une troisi&me suit vers le S. E. la Crete, qui est

praticable sur les deux versants : le sentier de gauche

traverse le Glottic, haut rocher qui recele d'anciennes

habitations taillees dans le roc. Les sentiers se rejoignent

sur la crete a 25 minutes du Cou let, a une depression au

dela de laquelle on remonte au Sartounet (1 185), beau point

de vue d'oii la chatne tombe brusquement par les deux

coteaux des Roussenc et de Clan Rama. On peut descendre

aux Roussenc par Pramoula et Rocea Gavia, sur Cian Rama
par Banna Lounga, Chlo VArviura et Cubitu.

LJn autre chemin, au S. de la depression, tourne a

droite a la Sea des Castellan, s'engage dans un ravin en-

caisse d'ou il sort sur le riant plateau du Serre, super-

bement situe ; on en descend en lacet et on retrouve le

chemin le plus direct 3 la fontaine des Eynards (4 h. 1|2).

§ 7 - Vandalin (2121 m.)

a) Par le Could de la Sea (4 h. 3\4 f
retour 3 heures.

La route la plus indiquee est celle qui par les Qiourdanot

et le Taillare conduit au Coulet de la Sea (1275) 2 h., v. p. 4

— Depuis la la route muletiere contourne, en s'elevant

par les chalets de Pro Ciabert (excel 1ente fontaine), le haut

bassin du Coumbal Fresc et la Costa Roussina ; un peu

plus loin, on laisse a droite le chemin plat qui passe a la

source de Bee Guidon et Ton monte au chalet de Ser Vatte.

Le chemin remonte en zig zag une pente couverte de buis-
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sons, laisse a gauche le chalet de la Tana de la Vottrp,

atteint la crete, la retnonte pendant quelques minutes, puis

coupe obliquement le flanc de la montagne et atteint la

clairiere oil coule 1'excellente source de Vandalin. A peu

de distance se trouve, au milieu de beaux paturages, VAtp

de Vandalin (1770 m.) d'oii, par une forte rnontee d'une

demi-heure, on atteint la crete de la montagne, a la

Coucietta (1950) au haut de la paroi abrupte qui domine

la Tour; quelques pas plus, loin commencent les magni-

fiques paturages de la Ciarm. [Un sentier agreable traverse

ce plateau, franchit la breclie rocheuse de VEisalioun et

amene en dix minutes h VAtp dti Gard (1936 m.) oil jaillit

une excellente source].

En remontant le long de la crete on atteint en moins

d'une demi-heure le sommet de la montagne qui porte

le nom de VEstella (2121 m.) et d'ou Ton jouit d'un pano-

rama grandiose. A peu de distance de ce sommet, se trouve

la pointe de la Gavia oil la direction de la chaine s'in-

flechit brusquement vers le N. O ; de la descend le con-

trefort oil se deroule le sentier du Gard.

[Depuis le Coulet de la Sea on atteint directement la

Coucietta, en suivant la crete run petit sentier qui la re-

monte amene en quelques minutes au sommet du mamelon

de CourmStas, puis a la Roccia Scarussira : la commence la

crete uniformement inclinee du Tendon, d'oh Ton domine

les precipices des Cianaillet et de Banna Rinound ; plus loin

se detache un rocher de forme bizarre dit le Bee di Asnet

;

quelques minutes plus haut on atteint le Saret de TAse d'oii

Ton pent voir a droite, 50 metres plus has, les chalets de

l'Alp de Vandalin; on remonte encore les paturages des

Settliat et Ton arrive bientot a la Coucietta. Cette va-

riante abrege la route d'une demi-heure environ ; elle a

aussi I'avantage d'etre beaucoup plus interessante].

b) Par la Rua et Costa Cliiosa (4 h. 1 14, retour 2 h. 1 \2).

(Jusqu'a la Rua 1 h. 1]2, v. page 47). Un assez bon chemin
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muletier remonte le beau coteati de la Rua, tout couvert

de cultures, et amene a la Rua d'amount, au pied de la

Roccia de la Rama ; ia commence une region excessivement

abrupte ; on s'eleve au milieu des rochers de la Banna,

on laisse a droite le rocher de la Pila
t
qui semble avoir

roule du haut et s'etre arrete sur le petit plateau gazon-

neux, et Tun atteint bientot le mamelon de Pro. la Faisse

oh l'on croise le sentier qui relie Castelus au Con let de

la Sea. D'ici partent sur la droite trois sentiers : I'infe-

rieur, celui du Coulet, descend au Sapc dar Founs; celui

du milieu traverse le Sapc dar litis, et conduit au Chiot dar

Marion; celui d'en haut, que nous suivons, gagne le Sapc

de la Cima. [Du Chiot dar Mariou un sentier difficile mais

fort interessant remonte la Combe, arrive a la Fountana

dar Via, petite source situee dans une region excessive-

ment sauvage, au pied du precipice de la Gran Roccia

et de la Banna Rinonnd, et de la par de nombreux zig-

zags, remonte les flancs de cette derniere et gagne la

crete du Tendou tin pen au dessous du Bee di Asnet].

Parvenu au Sapi de la Cima on decouvre une waste

pente, fortement inclinee, qui s'etend depuis le sommet de

la montagne jusqu'au fond du torrent : e'est le Drausc, ainsi

nomine a cause des broussailles d'aulnes nains (draus)

qui le recouvrent. Le sentier, bien trace, mais fatigant,

remonte en lacets jusqu'au sommet de Costa Cltiosa (1700),

ou Ton domine un affreux precipice de plus de 200 m.

de hauteur ; sur la crete, abritees par un rueher, se

trouvent deux petites cabanes. En remontant la crete de

Costa Chiosa on longe le pied d'un rueher bizarre, le

CastelaSj puis, au haut d'une forte pente, on atteint de

nouveau un petit plateau, Chio la Rina ; de la en 20 min.

on arrive au Cidnmdu (1900), belle croupe gazonneuse ou

Ton se repose agreablement au sortir de la region sau-

vage et abrupte que Ton vient de gravir. A quelques pas

de la se trouve Texcellente Fountana dar Caval, aussi r6-
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cemment arrangee par VUnione Atpinistica, d'oii en quel-

ques minutes on atteint les paturages de la Ciarm.

c) Par Castelus et Gid Fiscal (4 h. \\2 y
retour 2 h. 3[4).

Depuis le Chiot de Castelus (1370) (v. p. 49) on remonte

la crete ou Sea de Bo' dar Tourn ; on se detourne bientot

k droite pour longer le pied des Roccie Ante et des Roccie

Picarelle : on atteint ainsi le contrefort du Crousarot, qui do-

mine les chalets de Bo' dar Tourn ; de Ik on remonte sur la

gauche pour regagner la crfete sur le Sdtif die Picarelle.

[Du Crousarot un petit sentier traverse le ravin du

meme nom ou jaillit une bonne source, gagne le petit

plateau de la Banna Meynie, et, parvenu au couloir des

Poas, remonte la petite gazonneuse mais tres fortement

inclinee de Costa Chiosa].

On suit alors la croupe gazonneuse mais interrom-

pue de temps a autre par des rochets a pic qu'il faut con-

tourner; on arrive bientot a un joli petit plateau, le Saret de

Rabeiril (1600) : On est alors entierement entoure de precipi-

ces affreux : au dela d'un large couloir, le Coumbal Larg, se

dresse formidable la Fareounira de la Tour ; au-dessus de

nous tonibe a pic la roche de Gid Pescal ; tandis que du

cote du N. E. la vue est bornee par les parois abruptes

de Costa Chiosa, des Fotms et des Pons. On contourne le

Coumbal Larg et on atteint en quelques minutes le som-

met de la Fareounira ; depuis la jusqu'au sommet de la

montagne regne ininterrompue une pente gazonneuse :

la Costargssa. En la remontant on ne tarde pasagagner

le sommet de Gid Pescal (1750); aussitot apres on rejoint

la muletiere qui vient du Villar et on atteint bientot le

Cioumou.

§ 8 - A Pralebroue.

Parvenu au pont de la Rouchetta, le grand chemin

tourne a droite a travers la region de VArveuira. La se

deiache a gauche le chemin de Boudru. Au bout de quel-
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ques minutes on arrive aux maisons de Pra dS Gai, oil

se detache, a gauche aussi, un chemin qui par un long

laeet gravit la moraine, traverse le Coumbal de Miloti et

s'engage sous les beaux chataigniers des Rolands.

De Pra de Gai on atteint en quelques minutes les

Braide, propriete du Consistoire. Quelques pas plus loin

un 3/* chemin se detourne k gauche, remonte la moraine

et arrive sur le beau plateau de YUliveugna oil est batie

Pecole. Ce site ombrage par de magnifiques chataigniers

est souvent choisi comme lieu de reunion.

La Tour - Vue du fond de la Vailee (Phot, D.r Turin},

Retournons au grand chemin : il continue a se din-

ger vers ro., mats en s'61evant. On laisse 'i droite dans

de belle prairies le hanieau du Dotti, relic aux grav.ieres

des Chabriols par le pout des Ghcihvrt, et un peu plus

loin le sentier du moulin de S. Christophe qui remonte



— 58 -

la rive droite du Pelis jusqn'a la Ftisinassa, a l'envers

du Villar.

Notre chemin s'elfeve alors sensiblement et atteint

le liaut de la moraine, ou se trouve le beau plateau de

Pra le hrotte, parseme de maisons. Dans le fond, au pied

de la montagne, on remarque une ancienne carriere de

pierres, qui porte encore le nom de Pradera et qui offre

aujourd'hui un magnifique emplacement champetre. A
I'O. du plateau se trouve le groupe d'habitations des

falla.

§ 9 - Pian Pra (1140).

Cinq chemins differents amenent de la Tour a Pian

Pra: a) par le Milou; b) par Via Plana; c) par Rabi,

Rocca Moitrel et les bois de Cassaloanga; d) Par Rabi,

Rocca Boudet et Rocca Bern; e) Par Costa Lourans, Gal-

ium et BadeL

a) Par le Milan. (2 h.) C'est le chemin le plus direct

et le plus indique pour pietons.

Cinquante pas au dela des maisons de Pra de Gai

(1|2 h, de la Tour, v. page 57), on prend le chemin qui

se dirige a gauche vers la montagne
;
par un grand lacet

on gravit Tescarpement morainique et on remonte le petit

plateau incline de Boadrd parseme de petites maisons

isolees ; on entre dans le ravin large mais pen pro-

fond du Milou que Ton remonte a Vombre de grands

chataigtiiers ; le chemin bientot se retourne vers la droite

et attaque resolument la pente fortement inclinee du

coteau boise de la Boulara ; un grand lacet (que Ton

pent couper en suivant un petit raidillon) amene au

petit plateau du Milou, ou se tfouvent quelques chalets

batis au bord d'un precipice ; la route tourne de nou-

veau a droite et par une pente un peu moins forte gagne

le ravin des Eissarl, ou, a quelques metres au-dessus du

chemin, jaillit une source : on gravit alors la Roche des

Eissart d'ou Ton domine un precipice de 200 metres de
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profondeur. Le paysage prend soudain un caractere tout

different : les bois cessent, le coup d'ceil est beaucoup

plus etendu et on entre dans la region des C/u'outin,

vaste plateau incline et accidente, parsenie de chalets
;

on le remonte obliquement en prenant copime point de

repere tine maisonnette situee tout an hatit des cultures

a la lisiere du bois. On s'engage avec plaisir sous le

feuillage touftu des hetres et au bout de quelques mi-

nutes de montee on parvient a un carrefour : il faut alors re-

monter vers la gauche par lecheminle plus large et le mieux

trace; on ne tarde pas a apercevoir la cime d'une de-

mi-douzaine de magnifiques melezes qui marquent le point

ou se trouve la depression du Col : on abandonne alors

le chemin le mieux trace qui conduit a la Fontaine de la

Cassa d'Oudriva et par un sentier a travers les broussailles

on atteint le sommet de Pian Pra (1140), vaste croupe cou-

verte de cultures, de petits bois et de pelouses gazonnees.

h) Par Via Plana, (2 h. 1|2). Cette route, plus longue

d'une bonne demi-heure, est recommandable pour les

montures. Depuis les Jalla (a 3[4 d'h. de la Tour, v.

page 58) le chemin pierreux remonte lentenient sous les

grands arbres et atteint le ravin de la Frciria ; on quitte

alors la route qui monte a droite pour atteindre les car-

rieres de Brouard, et se dirigeant vers la gauche on gra-

vit le petit contrefort de Brouardet. Le chemin decrit

un grand lacet dont Tangle domine le rocher de VOi'ssa

et atteint les chalets de Via Piano, ou debouche le chemin

qui arrive du Villar. On remonte le coteau tres arrondi

et legerement incline et on arrive aux chalets de Brouard

ou se trouvent les dernieres cultures ; le chemin alors

se dirige decidement vers la gauche a travers les bois,

et au carrefour que nous avons mentionue plus haul se

reunit a la route provenant de Milou et des Chioutin.

c) Par Rabi, Rocca MoureI et les hois de Cassagranda.

(2 h. 1|4). Depuis le Pont de la Rua di Bran (v . page 44)
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on attaque droit devant soi par un sentier tres raide la

pente de I'escarpemeut et en quelques minutes de forte

montee on gagne le plateau incline de Ciampeiran d'aval

oil sont etages deux groupes de maisons. Le cheniin se

detourne alors a gauche pour decrire un lacet par lequel

on remonte un second escarpement et on attaint le pla-

teau de Ciampeiran d'amount, oh se trouvent plusieurs

fermes isolees au milieu de belles cultures ; le cheniin

remonte obliquement et, parvenu a la lisiere du bois de

chataigniers, il s'inflechit brusquement vers la gauche et

par une douce pente s'enfonce dans un frais ravin oil

coule la belle fontaine de la Garnira, k quelques pas de

la breche ou Coulet de Rabi (710). La se croisent six routes:

une est celle qui nous a amenes, une autre remonte la crete

vers la gauche et conduit a une petite ferine voisine ; une

troisieme redescend le beau vallon de Caciaina et conduit

a la Madlena ; une quatrieme sur la droite amene a Moun-

fort; una cinquieme remonte la crete, une sixieme con-

duit de plain pied a un petit hameau, le Plan tiar Count.

11 nous faut suivre la route qui remonte la crete de la

montagne a droite ; bientot elle se bifurqtie et on prend

alors a droite le cheniin mieux trace et plus large qui

remonte le Banc de la montagne en pente tres-douce.

[On pent eviter le grand detour du Coulet de Rabi

en prenant depuis les maisons de Ciampeiran d'amount

un petit sentier tres raide qui remonte la forte pente a

la limite des bois et des cultures: on abrege ainsi d'un

bon quart d'heure],

Le cheniin arrive bientot au pied d'une haute paroi

roeheuse, le Rouciagtias, et entre dans un large ravin que

Ton nomme VOurmia, ou se trouve une excellente source

qui jouit d'un juste renom : la Fountana de VOurm&a.

On gagne le haut de I'arete qui descend de Rocca Bou-

det et on la franchit dans une depression qu'elle presente

avant de se relever pour former la Rocca Mourcl (870)

;
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on traverse alors une region deboisee et tin peu aride

oil se trouvent eparses quelques maisons : c'est la Rud ;

on passe a cote d'une petite source, la Fountana dar

Bossou et on attaint bientot le fond du ravin. Lh com-

mence une forte montee qui conduit au sommet de Raced

loanga ; on entre alors dans les bois de Cassa granda:

le chemin, etroit et quelquefois malaise a cause du

feuillage touffu des hetres, se maintient presque ho-

rizontal, traverse plusieurs depressions peu accentuees,

puis f arrive au-dessus de la region des Chioutin dont on

aper^oit les cultures et les maisons a travers le feuillage,

il commence a monter d'une maniere plus sensible pour

aboutir dans le cherain precedemment decrit de Via Piana,

k cent metres du sommet.

d) Par Rati, Rocca Boudet, Rocca Bera. (2 h. l|2).

Depuis le Coulet de Rabi (710) (Ij2 h. de la Tour) on prend

le chemin qui tient constamment la crete de la mon-

tagne. On atteint par une forte montee un rocher plat, le

Brie de la Talappa (890) d'ou se detache le contrefort

qui porte sur Mounfort et la Gianavella ; la crete, apres

etre restee longtemps horizontal, se releve de nouveau a

la Louserassa (950) ; un bout de chemin de plain pied,

puis la route arrive au pied d*un rocher abrupt, la Rocca

de Vom, se detourne a droite et par une forte montee

gagne le sommet de Rocca Boudet (1065).

[Rocca Boudet est un haut rocher de forme carac-

teristique, d'ou Ton jouit d'un coup d'oeil magnifique :

e'est un but charmant de promenade depuis la Tour

;

pour 1'atteindre on suit generalement l'itineraire suivant

:

on quitte la route de TEnvers cent metres au dela du pont

de la Rouchetta (v. page 44) et on prend le chemin de

Costa Lourans ; un poteau indicateur a ete place la par

les soins de la Societe d'Utilite Publique ; une montee

d'une \\2 h. par un beau chemin carrossable amene au

hameau de Costa Lourans (740), superbement situe
;
par
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un grand lacet dans !e profond ravin de Boudru on atteint

le sommet de la Rocea Mourel ; un grand lacet sous les

maisons de la Rud conduit alors a la Fountana dar Bossou,

puis la route s'inflechit a gauche et par une forte montee

amene au sommet de Rocca Boudet).

Le sentier devenu plus etroit continue k remonter

la crete dont il ne faut jamais s'ecarter sous peine de

s'egarer ; il depasse bientot le rocher de la Roucassa et

s'engage dans la region dite ti Seuli ; par cette croupe

unie et toujours boisee on atteint bientot une plateforme

d'ou se detache le contrefort du Bandi; le sentier se

detourne alors un peu a droite pour contourner quelques

rochers et parvient bientot a la Rocca Beta (1232); en

quelques minutes de marche on atteint la Rocca di Gu-

lioun (1237), d'ou Ton jouit d'un magnifique coup d'oeil.

Le sentier redescend alors par une pente gazonnee, laisse

a gauche le beau plateau de Gianpdul, et en quelques

minutes rejoint Plan Pra.

e) Par Costa Lourans, Gallian et Bade!. (2 h. 1|4)

Parvenus au ravin de Boudru au-dela de Costa Lourans

(v. p. precedente) on quitte la route carrossable qui s'in-

flechit vers la gauche, et on remonte a droite les pentes

du contrefort de Gallian ; on atteint bientot ce hameau

magnifiquement place (820).

[De la un delicieux sentier s'engage sous bois de

plain pied, contourne le profond ravin et parvient au

petit plateau de Milou ou il rejoint la route decrite pre-

cedemment (v. page 58). Nous recommandons ce sentier

a ceux qui aiment le pittoresque].

On remonte alors quelque temps la crete du contre-

fort, presque horizontal a cet endroit, puis laissant a

gauche le sentier qui monte au Pas de rase au pied des

precipices de Rocca lounga, on prend a droite un chemin

mieux trace qui s'eleve lentement, depasse bientot la

petite ferme isolee de VEirette et atteint la Rocca dar Ga'i



- 63 -

dont il longe le pied ; on arrive ainsi dans le fond dn

ravin de Battel; quittant alors le sentier pittoresque qui

nous a conduits et qui continue de plain pied pour at-

teindre le plateau du Milott f
on remonte le ravin tres pe-

niblement et on arrive a la magnifique source de Radel

a cote du chalet : encore un mauvais bout de montee a

travers les prairies tres-inclinees et on gagne le haut du

contrefort que Toif" noninie Brie di Chioutin ; ici on re-

trouve un chemin qui monte dans les bois et bientot

on debouche dans le chemin de Rocca lounga decrit

a page 61.

Cet itineraire est un peu difficile, mais il est varie

et pittoresque, ce qui fait que nombre de personnes le

prefferent a tous les autres.

CHAPITRE II

SAINT-JEAN.

§ 1 - Les Blonats - Les Airals.

(De la Tour aux Blonats 35 min., des Blonats aux

Airals 12 min., des Airals a la Tour 30 min.)

Le promeneur, depuis la Tour, se dirige a 1'E. vers

le pont de TAngrogne, elargi en 1907, traverse le bourg

des Appiots, et au sortir de celui-ci, laissant la route

provinciale, prend celle qui s'ouvre a gauche. Au haut

d'une rampe, qu'il rencontre bientot, il passe entre les

Monnets (villa Pellegrin) a droite, et Hollande (villa Pey-

rot) a gauche.

La route, assez ombragee et agreable, passe pres de

Vallombrosa, amene aux Mustons, laisse a gauche les

Appia puis descend aux Nazerots. Au sortir de ce bourg

se trouve une place d'oii partent deux routes, Tune au

S. vers les Airals, Tautre k gauche vers les Blonats,

(anciennement Beltonats) ou Ton arrive en 10 minutes.
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Les Airals - Vue jrenerale (Phot. D.r Turin).

Du Pont des Gay, situe a 1'entree de ce dernier vil-

lage, partent trois routes : Tune, tres-courte, conduit an

temple vaudois, bati en 1806 et reconnaissable a son dou-

ble clocher ; une autre route monte aux Curts et aux Mas-

sets, la troisieme suit le misseau et arrive sur la vaste

place des Blonats. Au haut de la place, vis-a-vis du

temple vaudois, est batie Peglise catholique de S. jean,

avec son presbytere et ses ecoles. Sur la place meme,
une maison de modeste apparence porte 1'inscription

Asilo per i vecchL Cet etablissement est du surtout a la

generosite de la famille Berard-Caffarel.

De construction toute recente est aussi la nouvelle

Maison Vaudoise qui contient une vaste salle de reunions,

et plusieurs autres salles plus petites qui sont mises k

la disposition des diverses Societes Vaudoises. Cet edi-

fice est du a la philanthropic de M.r le Chev. Etienne

Albarin.
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Les Blonats - Temple et liaison Vaudoise [Phot, V. Morglia).

Depuis la place on prend la route qui traverse le

village en se dirigeant au S., on laisse a droite les Blancs

et a gauche les Vola. Apres avoir traverse la voie ferree

on suit la route qui la longe jusqu'a la gare. Quelques

pas plus loin on debouche sur la place des Airals, vil-

lage d'un caractere tout moderne, devenu le chef-lieu

des communes unies de Luserne-Saintjean. L'on y voit

THotel de ville, bel edifice orne de portiques, une ca-

serne pour les Alpini, des hotels, des cafes et les pra-

dere ou Ton taille les fameuses ardoises (gneiss lamellaire)

du vallon de la Luserne.

5
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Six routes partem des Airals : celle que nous avons

suivie, la route provinciale qui les traverse et les relie

d'un cote avec la Tour et de Pautre avec Briqueras et

PigneroL une 4/ qui traverse le Pelis et amine a Luserne,

une 5/ qui conduit aux Nazerots ; la derniere se detache

de la precedente et debouche aux Blonats entre le tem-

ple vaudois et la Maison Vaudoise. La route provinciale

qui conduit a la Tour est flanquee d'tine belle allee de

marronniers jusqu'a la route de Pralafera, vaste manufac-

ture de coton des freres Mazzonis, que Ton voit sur la

gauche. En quelques minutes on arrive aux Appiots et Ton

rentre a la Tour.

§ 2 - La Bialera Feirotta.

(De la Tour aux Blonats 1 h, lj4),

Depuis le centre des Appiots, on prend au N. la route

d'Angrogne sur laquelle on rencontre la Chapelle Baptiste

a gauche et FOrphelinat Vaudois a droite. Arriveauhameau

du Baussan, on la route commence A monter, un chemin pier-

reux grimpe a droite, le long des maisons, traverse la Bia-

lera Malaria et conduit en peu de temps au temple du Ciabas,

bati en 1555 et souvent mentionne dans Phistoire vau-

doise. Situe sur le territoire d'Angrogne, il servait de

lieu de culte aux habitants de Saint-Jean auxquels il

etait defendu d'en avoir; il contient quelques tombes

anciennes (entre autres celle du Baron de Leutrum, dont

le souvenir est devenu legendaire dans la chanson du

Baron du Tron). On monte derriere le temple, ou coule

la Bialera Peirotta: ce canal, construit en 1426, est de-

rive de TAngrogne ; il arrose une partie d'Angrogne,

tout le has de la colline de Saint-Jean, et activaitle moulin

du hameau des Peyrots. En suivant le sentier qui le longe

Ton peut faire une promenade des plus agreables, tantot

h travers des pres et des vergers, tantot k travers des

bois et des ravins pittoresques.
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A quelques minutes dti Ciabas on traverse le pro-

fond ravin du Riou Gotirin et l'on arrive aux Static oil

commence la belle route construite tout recemment. Un
pont traverse le ravin tres encaisse de la Broua et Ton

debouche dans la magnifique clairiere des Marauda,

on laisse a droite les Bianchi et en quelques minutes

on atteint le hameau des Peyrots. On traverse les deux

larges ravins qui forment le Cianail di Appia, on con-

tourne le pied du beau mamelon arrondi de Castelusset,

convert de vignobles, on passe aux Subilia et aux Alba-

rins et Ton arrive sous le Chalet, jolie villa, masquee

par u n bosquet de sapins, et d'oii Ton jouit d'une vue

ravissante. On passe au-dessus des Julia d'en haul et

des Revels et Ton arrive aux Gonins, ou la Bialera tra-

verse sur un petit aqueduc en bois un chemin encaisse.

L'on descend par ce chemin creux qui en quelques minutes

Refuge Roi Charles-Albert {Phot. O.r TurinX
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conduit aux Mussels. C'est la que se trouve le « Refuge

Charles Albert » destine aux pauvres incurables. Cet eta-

blissement, dont la necessite etait profondement sentie,

a ete fonde en 1896 par ^initiative de M. lepasteurW.

Meille, et inaugure en 1898. La batisse, autrefois une pro-

priety particuliere, a ete enticement reconstruite et four-

nie de tout ce qui est necessaire a l*hygi&ne et au con-

fort des rnalheureux qu'elle abrite. On descend en quel-

ques minutes aux Blonats par les Curts et le Pont des

Gay en laissant a gauche la coquette Villa Miravalle.

Plusieurs chemins relient la Bialera Peirotta a la

vieille route, qui suit le pied de la colline.

Le premier est la route qui conduit de S. Jean h

Angrogne ; elle descend du Ciahas au Pont du Riou Gou~

rin, puis aux Marauda et aux Danna et rejoint la grand'

route a Vallombrosa, un peu en amont des Mustons ; tres-

ombragee, elle merite bien son noin poetique de Chemin

des Rossignots, et constitue une charmante promenade.

Le 2.° part des Stalle et rejoint le precedent aux

Marauda.

Le 3. e part des Peyrots d'en haut, traverse une belle

etendue de pres, touche aux Peyrots d'en bus, tourne a

droite vers les Bastia et descend aux Mustons.

Le 4. e
, belle route carrossable, part aussi des Peyrots

3

descend le long de la rive droite du Cianail di Appia,

large ravin fort pittoresque, laisse a gauche l'ancienne

ferme des Appia oil Ton peut lire le millesime 1594, et

rejoint bientot apres la grand' route.

Le 5. a part des Subilia, descend en lacets aux Rlcoun,

traverse le ravin et rejoint le precedent en amont des

Appia.

Le 6. e part du Chalet et redescend par une forte

rampe aux Boers, joli hameau au pied de la colline, orn6

de quelques villas ; un peu plus bas il se bifurque pour

rejoindre la route en amont et en aval des Nazerots. La
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route de gauche passe pres de la ferme du Priourd, em-
placement de I'ancien prieure de S. Giovanni del Perno,

qui a dorme son nom a la commune.
Le 7.*, peu a 1'E. du Chalet

y passe aux Revels, en re-

descend le beau mamelon convert de vignes, longe le

cimetiere vaudois magnifiquement situe, traverse les Jalia
oil se trouve une chapelle et rejoin! la route pres du

cimetiere communal.

§ 3 - Les Marauda - La Ru& - Cio' de mai.

(1 h. 1|4, retour 1 h.)

On suit la route d'Angrogne depuis les Appiots. Peu
apres POrphelinat on tourne a droite, on gravit une

rude rampe qui vous conduit en ]|4d'h. au beau plateau

des Marauda, et Ton redesceud quelques pas a droite

pour prendre le chemin qui monte vers la colline. On
traverse la Bialera Peirotta, pour monter aux Stalli.

Sur la gauche, an milieu des vignes et un peu plus

haut, se trouve une maison caracteristique dont la fa-

cade blanche est formee par une serie d'arcades : ce sont

les Stalliat, Tancienne cure des pasteurs de Saint-Jean.

Sans arriver jusque Ik, on tourne a droite vers un ravin

que Ton traverse pour monter a la Rud
y
admirablement

situee au milieu des vignes. C'est la qu'aboutit l'an-

cienne route qui reliait Luserne et Angrogne. Droit au

N. on voit les rochers de Rocciamaneoud.

On passe derriere les maisons el, laissant a droite le

chemin qui descend aux Barma, on monte aux Benech,

au pied de Rocciamaneoud. On passe derriere la tongue

ligne de maisons au bout de laquelle se detachent deux

chemins, pour traverser le ravin. On prend celui de des-

sous, on contourne le contrefort oil est bati le Castet, on

traverse un autre profond ravin et Fob s'eleve jusqu'&

la Villa, hameau qui doit avoir eu jadis plus d'impor-

tance qu'aujourd'hui. On prend le chemin qui monte et



- 70 -

se bifurque bientot : par le chemin de droite on attaint

VOudina situee sur la crete du contrefort, on coutourne

le profond ravin des Parisa et par une rampe on nionte

au Gourg.

Quelques minutes de marche conduisent a Cio' de mat,

vaste plateau ondule d'oii on jouit d'une vue des plus

ravissantes et etendues. On a k ses pieds la plaine de

t
.

- ma m '\ — » " ~ ^»i '

Saint-Jean - Panorama (Phot. D.r Turin)

La Tour et de Saint-Jean et Ton admire les cimes qui

bornent les trois vallees de la Luserne, du Pelis et de

l'Angrogne.

On prend le chemin de Castelusset, beau mamelon
conique dont on apergoit du haut le sommet arrondi. On
y arrive en passant sous les Prasuit et le Torch, on laisse

a droite le Brut et Ton passe a la Rocca. Sur le mame-
lon suivant se trouve le hameau de la Pissa et plus loin

les Barma. Le chemin redescend sans toucher le village

et amene aux Peyrots, v. p. 67.



- 71 -

§ 4 - Les Malans - Rocciamaneoud
Sonnaillettes (1 h. Ij2, retour 1 h.)

On suit la route d'Angrogne jusqu'a la belle clairiere

des Brayires, en patois la Brim, d'ou Ton apergoit deja

tine grande partie du Val d'Angrogne. On tourne alors

a droite, et Ton monte aux Gonitis, admirable position,

oil se trouvent des villas a loner. On prend le chemin en-

caisse qui monte au Pianta, d'oil Ton fait un detour sur

la gauche pour traverser le contrefort par une echan-

crure et penetrer dans le profond ravin du Giuge. Le che-

min vous conduit alors a plat aux Malans d'en haul a tra-

vers de beaux bois de chataigniers ; 1 h.

On pent aussi arriver aux Malans par un sentier plus

rude qui monte en 3|4 d'h. du Baussan par le Ciuinis, les

Jourdans et la Ciauvicra.

Une courte montee dans un chemin creux amene a

la Froumagia, maisonnette isolee oil 4 routes se croisent.

Nous prenons le chemin pierreux qui, quelques pas plus

loin, descend rapidement a la Bastia et de la au plateau

de Rocciamaneoud borde au midi par de hauts rochers

qui le soutiennent et qui en rendent Tacces par le bas

assez malaise. Cette position constitue la clef du vallon

d'Angrogne du cote de S.Jean: aussi fut-elle souvent la

scene deluttes hero'i'ques: en 1484, 1560, 1655, 1663 et 1686.

C'est a la premiere de ces dates que se rattache Fepisode

du Noir de Mondovi, sorte de geant compare par la tra-

dition au Goliath de la Bible, et comme In i abattu par

la main d'un jeune homme, Peiret Revel d'Angrogne.

Outre les souvenirs historiques qu'il evoque et qui

Tont fait choisir comme lieu de reunion du 15 Aout en

1855, 1896 et 1906, Rocciamaneoud merite d'etre visite

pour la belle vue qu'il offre sur la vallee et au loin sur

la plaine.

On peut 1'atteindre plus directement, soit par les
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jourdans, le Ciabot et les Malans d'en has, soit par les

Sialic, les Roussencs et les /?/cca, soit par les Peyrots, les

Barma et les Benech (v. p. 69).

Remontons a la Froamagia, prenons la route vers I'E.

et entrons dans la region des Sonnaillettes, vaste plateau

aecidente ou se trouvent plusieurs groupes d'habitations,

et d'oh Von jouit de frais ombrages et d'une vue superbe.

On suit de la la route qui descend le long de la crete.

Parvenu k l'extremite E. de la region des Sonnailtettes,

on descend a droite sur le beau petit plateau du Chiot
t

et de lei par une pente assez rapide sur les Coustans,

Cio' de mat et la Louquera, superbement placee a l'ex-

tremite d'iin contrefort escarpe que Ton contourne pour

descendre en lacets aux Gaydou, aux Gay, aux Odins

et au Chalet (v. page 68) et de la aux Boers d'oii Ton
rejoint la route de la Tour,

§ 5 - Castelus et les Pons.

On moiite a la Louquera par les Boers et les Odins

(v. ci-dessus), Depuis la on contourne le haut du valion

de la Pounsa en s'elevant lentement sous de magnifiques

chataigniers et Ton arrive a Castelus (714), admirable-

men t place sur la croupe d'un mamelon allonge qui se

releve au dela des maisons pour former une petite emi-

nence (730) d'oii Ton jouit d'une vue etendue, surtout

sur le valion de la Ciamougna.

Depuis le village, on prend a gauche un chemin

plat, puis Ton traverse deux grands ravins et Ton arrive

au beau mamelon de Costalounga (775) dont la crete

marque le confin entre S. Jean et Angrogne. On apergoit,

au deli d'un profond ravin, le gracieux village des Pons

(750) ou Von parvient eu 1|4 d'h.; a Tentree du village

se trouve une petite ecole avec une inscription appe-
lant, en termes naifs, la generosite du general Beckwith.

Pour retourner on peut descendre jusque sous les Pons
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d'en has situes sur le meme contrefort, a pen de distance

de la Ciamougna. De la, par un chemin plat, on con-

tourne a mi-cote les contreforts et les profonds ravins

qu'on a traverses en venant, on passe a la maison Isolde

de Materia, puis on longe le versant E. dti brie de Cas-

telus et Ton arrive a VAuta Ca
$

lieu d'origine du venere

Docteur Pierre Lantaret; un peu plus loin, la route de-

scend le contrefort de Tiracul, auquel les autorites com-

munales out cm devoir dormer le noni plus moderne de

Bcllariva. Laissant a gauche et plus has les Parise, on

contourne le ravin de la Pounsa et Ton descend di»uce-

Les Blonats {Phot. D.r Turin)

nient au Coulet des Gonitis.

Blonats par les Musset (v.

Chalet et les Boers.

De la on pent gagner soil les

p. 68), sort la Tour par le

§ 6 - A Santa Catlina et S. Michel (4 h.)

jusqu'au Could tics Gonitis v. I'itineraire precedent.

On prend de la la route plane qui traverse le ravin de

la Pounsa, passe a droite des Parise, des LantaretS et

de Monplaisir et a gauche du Paillcr. Au dela de ces der-

nieres habitations on descend vers la Ciamougna (car-
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rieres de graphite) et on la traverse pour monter a la

Ciiccia, hameau situe sur une espece de col au pied d'un

beau mamelon convert de vignes et appell Brie des Lasagn.

On traverse le valion de Tiramal et Ton arrive au hameau

de la Coumba d'ou une belle route conduit a l'ermitage

de S.ta Catlina (510) situe sur un beau plateau couvert

de vignes. En remontant le contrefort, doucement incline,

on arrive au Piloun de la Crous(639)
t
belle position d'ou

Ton domine St. Second et B.riqueras. Pour le retour on

redescend a S.ta Catlina, puis a SJ Michel, cache dans le

frais valion de la Ciamougna. [De la une grande route

conduit en vingt minutes a Briqiwras cToii Ton peut reve-

nir par la route provinciate ou par le cheniin de fer.]

Pour revenir a pied de St. Michel il faut traverser la

Ciamougna et prendre a droite a travers les champs le

sentier dit * des Basses ». qui vient de la Chapelte des

Mourer et longe le ruisseau tantot sur une rive, tantot

sur 1'autre.

Si au lieu du sentier on desire prendre la route il

faudra, depuis St. Michel, suivre un peu plus longtemps

le chemin au dela du pout jusque sur la colline ettourner

k droite. On arrivera sur le versant N. de la colline qui

va de St. Jean a Briqueras, en laissanta gauche les Tourct f

les Avaro et les Badariot; a ce dernier village la route

se bifurque : celle de droite passe en vue de la Cartera et

remonte la droite du valion ; I 'autre gagne Broi\ belle

villa, admirablement situee et reconnaissable de loin a

un grand sap in ; de la la route suit le versant N. de la

colline, a peu de distance de la crete, laisse a gauche

le Saret
f
descend entre les Glaime et les Favouts, passe

a la Foumaise et a la villa Prochet et arrive aux Blo-

nats, derriere l'eglise catholique.
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§ 7 - Fort de Luserne - Luserne (2 h.)

On part de la Tour par le chemin de la Rua des

Brans, on traverse le pout et, arrive an pied de la mon-

tagne, on tourne a gauche par un chemin qui nvonte le-

gerement. On laisse a gauche et au dessous de soi, l'au-

berge de la Fontaine de Blanciou oil coule une source ex-

cellente. On suit la route pendant un quart d'heure, jus-

qu'au petit plateau oil est la maison isolee de Magistro*

ram, propriete de l'ordre des SS. Maurice et Lazare. On
abandonne alors la route (qui tourne a droite), et on

enfile un petit sentier qui traverse le plateau, entre sous

bois, et par une montee a peine sensible conduit au

Sard, sur la crete, que Ton suit jusqu'a son extremite

orientale, dominant Luserne.

C'est la que s'elevait l'ancien fort S.- Michel dont on

apergoit encore quelques mines. Du cote de la montagne

il avait ete isole moyennant une grande entaille prati-

quee a travers la crete, et que Ton distingue fort bien de-

puis le bas ; un beau bois de chataigniers et des vignes

recouvrent ^emplacement des fortifications. Une route a

zig-zags du cote du N. conduit a Luserne, aboutissant

pres de la villa Bellosguardo (Delia Rocca). Le bourg de

Luserne, aux rues etroites et sinueuses, presente sur sa

place centrale le chateau des seigneurs de Luserne; cette

famille, jadis une des plus puissantes du Piemont, do-

minait sur tout le bassin du Pelis depuis la frontiere

jusqu'a Garsillane : Thistoire en a ete ecrite d'une ma-

nifere complete par le prof. Pierre Rivoire, de la Tour.

En prenant une des ruelles qui descendent dans la di-

rection du Pelis on arrive a un etroit chemin, situe au

bord d'une haute moraine anciennement munie de bas-

tions et appele precisement Rue des Bastions, on arrive

au Canave, place ombragee, depuis 1'extremite N. de la-

quelle on a une belle vue sur les costieres de la Tour
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Lusoriie*- Panorama (Phot. Zolesi).
|

et St. Jean. On descend tout droit au pont du Pelis et

on arrive aux Airals et de la (v. p. 66) a la Tour.

On peut aller a Luserne par 1'Envera sans monter

sur la crete en passant a la Fontc di Blanch et en con-

tinuant pendant cinq minutes a plat pour monter ensuite

a Rocca Ussa, sur la crete d'un petit contrefort assez

escarpe, oil Ton trouve une route agreable qui a mi-cote

vous amene en peu de temps a la villa Delia Rocca et

a Luserne. Un sentier pittoresque, qui prend la gauche

sous la 2* maison apres la Fontc di Blancio, redescend

dans le bois, passe derriere le mur qui sert de cible au

Tir des Airals et aboutit au has du Canavc.

§ 7 - Lusernette - Pont de Bubiane(3h.)

On se rend a Luserne soit par les Airals, soit par

1'Envers, et sans entrer dans le bourg on suit la route
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le long de I'Hdpital Mauritien jusqu'a ce que Ton arrive

en vue de la Luserne et de la filature Gruber, a laquelle

cette riviere fournit la force motrice. Sans remonter da-

vantage la vallee, on descend a gauche et on passe le

pont sur la Luserne. Et en continuant la route, on laisse

a droite l'eglise de Lusernette et on arrive bientot au

cimeti&re et a la chapelle de S. Bernardin ; cet edifice,

tres ancien, contient des fresques du XV. c siecle d'une

grande valeur archeologique et qui represented ce saint

prechant aux Vaudois pour les convertir. A un quart

d'heure de la au plus, il faut quitter la route et se din-

ger au N. par un sentier a travers champs vers la Ca-

bourria, maison situee au milieu des chataigniers sur un

petit monticule qui s'avance vers le Pelis. Sans aller jus-

qu'a la maison on descend a gauche et au bas de la mo-

raine on trouve un canal, on le suit et on le voit dispa-

raitre sous la colline, se montrer de nouveau plus loin

comme au fond d'un entonnoir, pour disparaitre encore

et deboucher dans la plaine. C'est la ce qu'on appelle

le Trou du Diable que les moines de Cavour firent creuser

vers le XI. ° siecle pour amener Teau du Pelis dans leurs

possessions.

En suivant le canal et ensuite la route a travers les

chataigniers au pied de la colline on arrive bientot k

Bubiane. Si l'on ne veut pas prolonger la course jusque

Ik, on n'a qu'S se tenir a gauche et on arrivera pres du

beau pont de Bubiane, solidernent construit. Au dela du

pont on rencontre la route provincial qui conduit aux

Airals et a la Tour. A quelques pas h droite on trouve

le chemin qui conduit h la gare de Bubiane. A une cen-

taine de m. au N. de la gare passe 1'ancienne route de

la Tour a Pignerol, qui suit le pied de la colline en

passant par les Benech, les Tarins, la Giouvnera, les Goss,

le Fond de S. Jean et les Bertots. Cette route, quoique

moinsdirecte, est plus agreable et surtout plus ombragee.
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§ 8 - Lusernette et S.t Bernard

Jusqu'a Lusernette (v. p. 76). Ce village (508) n'est

guere compose que de Peglise, du presbytere et de la

maison communale. Dqux routes partent de la petite place:

on prend celle de gauche qui traverse le Satabial, on

remonte jusqu'a la ferme de la Toumassa et de la, par

une douce pente, Ton arrive au Vieul Marques, echancrure

de la crete (601) entre Moncucco a gauche et le S. Bernard

a droite.

Le mamelon de Nloneueco (635), que Ton atteint en

quelques minutes, offre une vue ravissante de la vallee

et specialement du territoire de S. Jean, que l'on em-

brasse d'un seul coup d'ceil.

Le S. Bernard (668) doit son nom a une petite cha-

pelle desservie par un ermite et admirablement situee.

Ce site presente un panorama grandiose: a VE. la vaste

plaine du Piemont, riante et fertile, a l'O. les parois es-

carpees du Val Pelis: le contraste ne pourrait etre plus

saisissant

CHAPITRE III

VALLON DANGROGNE.

§ 1 - St. Laurent - Le Serre - La Ghieisa

de la Tana - La Porte d'Angrogne.

Apres avoir traverse le pont sur TAngrogne, qui relie

la Tour au faubourg des Appiots, on prend la premiere

route a gauche qui porte le nom de Via Angrogna, et qui

vous amene directement au hameau du Baussan oil com-

mence le territoire d'Angrogne. On trouve ici une forte

rampe par Iaquelle on s'eleve assez rapidement auxjouves,

hameau traverse par la Bialera Peirotta et ou se detache

le chemin qui conduit a St. Jean. Bientot la route rede-

vient presque plane; grace a Tombre des grands cha-
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taigniers et a la fratcheur de Pair, la marche se fait

beaucoup plus agreablement. On depasse les Bruyeres,

ou a droite du chemin setrouve une jolie clairifere, magni-

fique emplacement pour les reunions en plein air. Apres

avoir traverse le ravin profond du Giuge, on arrive au

hameau des Ragiou (nom d'une famille eteinte). Deux
autres profonds ravins nous separent du coteau oil trone

Peglise catliolique; la route, qui est redevenue beaucoup

plus montante, contourne ce coteau une centaine de me-

tres plus bas, aux Bessons; encore un ravin et Ton ar-

rive au chef-lieu de la commune (750); ce village, jadis

appele Rua de la Ghieisa, porte maintenant, on ne sait

trop pourquoi, le nom du patron de la paroisse catho-

Entrde de Saint Laurent (Phot. V, MorgliaX
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|ut\ Saint Laurent. On ivy voit gu&re que les edifi-

ces publics: le presbytere, le temple et les ecoles vau-

doises, la maison conimunale, le bureau de poste et deux

auberges ; sur la place, a Tangle du cimetiere, une pierre

rappelle le long et fidele ministere du pasteur Etienne

Bonnet. Le temple, cache dans un repli du terrain

pour echapper a la vue des persecuteurs, est le plus

ancien des Vallees. 11 date de 1555, mais a ete plu-

sieurs fois detruit et rebati.

On laisse a droite, dans la combe, le hameau de la

Cassetta, et Ton arrive a la Roccia, appelee aussi Roccia

Simound; ce nom lui vient d'une haute roche a pic, du

haut de laquelle, en 1655, fut precipite Pierre Simound:
elle se trouve un peu au-dessous du chemin. — La route,

apres avoir contourne le mamelon, s'engage dans la gorge

profonde du Vengi'e: ce torrent separait jadis le territoire

d'Angrogne en deux regions distinctes: il reste de cette

ancienne division une difference assez sensible dans le

dialecte. Au bord du torrent, un enorme rocher noir sur-

plombe: e'est la Roccia de la Fantina, au sujet de laquelle

on raconte une gracieuse legende : une vieille fee se tient

une fois par an, a Pheure de minuit, au somtnet de la roche,

et tout en filant elle laisse son fuseau descendre jusqu'S

la route: le jeune homme qui reussit a s'en saisir, saisit

en meme temps la Fortune. C'est un peu plus haut, sur

la gauche du ravin, que se trouve la fameuse Ghieisa de

la Tana ou Ton petit arriver directement en montant par

un mauvais sentier. — La route longe le pied d'enormes

rochers qui ont servi de rempart aux Vaudois dans leurs

heroiques defenses de la vallee : on arrive par une rampe

assez forte sur le coteau appele la Crouisetia. Le paysage

ici redevient riant, la montee moins forte, et Ton aper^oit

k peu de distance le Serre, que Ton atteint apres avoir

traverse la combe et le hameau des Bertots. Le Serre

(840 m.) est un beau village, admirablement situe sur la
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Roccia de la Fantina (Phot. G. Decker),

croupe d'un mamelon allonge qui s'avance au milieu de

la vallee. Un gracieux presbytere, bati en 1884, sert au-

jourd'hui de maison de repos pour Ies jeunes filles des

Unions chretiennes.

La route que nous avons suivie jusqu'ici depuis la

Tour est earrossable.

Laissons maintenant sur la gauche la route principale

qui poursuit vers le Pra du Tour, en rejoignant le bord
du torrent; traversons le village en passant derriere le

temple et devant la fontaine et, reprenant la direction du
chef-lieu, nous arrivons bientot k Chanforan reconnais-

6
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sable a tin haut sapin plante devant les maisons. C'est

sous les chataigniers seculaires qui entourent ce hameau
que fut tenu le celebre Synode de 1532 dans lequel les

Vaudois deciderent d'adherer a la Reforme et de faire

imprimer la version franchise des SS. Ecritures, connue

sous le nom de Bible d'Olivetan. 0)

De Chanforan Ton arrive presque aussitot aux Odins,

hameau fierement campe stir les rochers qui dominent la

route et au pied desquels nous nous trouvions il y a un

instant. Le coup d'oeil est splendide : au couchant les hau-

teurs abruptes qui ferment la vallee, au midi les pentes

du Vandalin avec les deux chaines qui s'en detachent:

la Sea de la Tour et la Sea de Barfe ou Costa Roussina

separees par la profonde entaille du Coumhal fresc ; au

levant le Brie des Barioles d'ou partent en eventail de nom-
breux coteaux boises, au bas desquels on a une echappee

sur la plaine.

Un joli chemin nous ramene vers le Vengie, sur

la gauche duquel un amas de rochers bizarrement su-

perposes forme la grotte pittoresque connue sous le nom
de Ghieisa de la Tana. On y descend par un sentier k

peine marque qui contourne un grand rocher et vous

amene dans un couloir au fond duquel s'ouvre la grotte;

Fentree en est malaisee mais non dangereuse. La caverne,

qui au premier abord semble plongee dans une complete

obscurite, regoit cependant une lumiere suffisante par le

haut: elle est assez vaste pour contenir un grand nombre
de personnes, et la tradition, fort vraisemblable, raconte

qu'aux temps des persecutions les fideles s'y rassemblaient

pour tenir leur culte en secret. L^crivain De Amicis, qui

Ta visitee en 1884, en fait une admirable description dans

son volume: Alte Porte d*Italia.

(1) Ge volume, qui est un des monuments de l'art typographique, est

devenu fort rare: les Bibliotheques de la Maison Vaudoise en possedent

deux exemplaires.
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Ghieisa de la Tana (Phot. S. Gamier & C.)

Remontons au chemin, qui k cet endroit s'appelle

Via de la Tana a cause de la grotte: au-dessus de la route

mais a quelque distance sont les deux villages des Marquet,

habites exclusivement par des descendants de la famille

savoyarde des Miege a qui le due avait vendu cette re-

gion pendant l'exil de 1686-9. Le chemin, apres etre sorti

de la gorge et avoir contourne le large mamelon de Car-

leva, nous amene en vue de Prasuit.

[Le promeneur fatigue peut reprendre le chemin du

retour par un petit sentier qui passe devant un abreu-

voir, traverse la combe, rejoint les Alharins oil est batie
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une belle villa, et ou se trotive aussi tine petite pension
;

de la on descend en peu de minutes a Feglise catholique

ou Convent, d'ou le chemin par un grand circuit amene
au chef-lieu, tandis qu'un mauvais petit sentier derriere

l'egtise descend en lacet le coteau tres escarpe et rejoint

la grande route de la Tour en aval des Bessons].

Prasuit (pre sec) a ete jadis la residence des pasteurs

d'Angrogne ; de ce hameau se detache a notre gauche la

route qui conduit a la Vachere. Par un chemin plan qui

passe a cote de Pecole nous arrivons au Verne : c'est la

qu'en 1655 les capitaines Jahier et Janavel etablirent leur

camp ; on niontre encore la cave, aujourd'hui etable, que

Janavel habita. Plus tard cette localite servit de quartier

a la cavalerie ducale.

Apres avoir traverse la vaste et riante combe de la

Bounetta on arrive, sous le hameau des Bounetoun, k un

plateau ou jadis s'elevait un grand village, dont il ne reste

qu'une maison appelee les Musset. En aval, sur le meme
coteau, laBastia, dontle nom rappelle d'anciennes fortifi-

cations et d'ou est sortie la famille de ce nom qui a fourni

beaucoup de personnages marquants. On traverse encore

differentes combes peu profondes, et le village de VArvS-

lera (Revelera) oil se detache le chemin qui amene au ma-
gnifique coteau de la Garsinera. Depuis TArvelera on

inonte pendant quelques minutes et Ton arrive au sommet
de la chaine qui separe les bassins de TAngrogne etde la

Ciamougna. De ce point, que Ton nomme a juste titre la

Porte d'Angrogne, des chemins rayonnent dans cinq direc-

tions : run est celui que nous venons de suivre ; I 'autre re-

remonte la chaine et rejoint la Sea d'Angrogne : c'est la

Via Nova qui contourne une grande partie du haut bassin

de TAngrogne et dessert les alpages ; le 3me conduit a la

Coltette de Rocheplate et de la aux Pian de Prarustin ; le

4me
,
qui n'est autre que la Via Nova, est celui que nous pre-

nons pour redescendre ; le 5me suit le coteau de la Gar-
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sinera. — La Porte d'Angrogne forme un point strate-

gique de la plus haute importance : Ies Vaudois, plus

cPune fois, y out arrete les troupes envahissantes, notam-

ment en 1663, oil Janavel avec peu d'hommes tint tete

pendant toute une journee a des forces ecrasantes, et

finit par les repousser.

Redescendons la Via Nova qui nous conduit au Muriel:

ici le contrefort principal se termine brusquement pour

se diviser en deux branches dont Tune se dirige vers le

levant et forme les collines de Saint-Jean : ('autre, plus

eourte, porte le plateau des Malans (800) et de la par les

Bruyeres tombe sur le torrent de PAngrogne.

Au point meme de la bifurcation se trouve Pecole

du Martel, d'oii Ton jouit d'un admirable coup d'ceil.

En descendant vers Portent nous arrivons a une

maison isolee devant laquelle se trouve une aire, la Frou-

magia: le chemin plan a gauche conduit aux SonnailJettes

et de la a la Collette ; la descente pierreuse amene au

beau plateau de Roccia Maneoud (v. p. 71); du chemin

creux a droite se detache un sentier qui remonte le talus

et descend rapidement au hameau des Malans d'en has,

aux Jourdans, au Ciabas et au Baussan. — Le chemin,

beaucoup plus long mais plus facile, passe par les Ma-
lans d'en haul (803), le Pianta et les Gonitis (v. p. 67).

§ 2 - Au Pra du Tour.

(Par la Via de I'Aiga, 3. h. — par les Raute, 3 h. 1[4

— par le Serre 4 h.; retour non compris).

Trots routes s'offrent depuis la Tour pour se rendre

au Pra du Tour : la plus courte, mais aussi la plus mau-

vaise, est celle qui longe le torrent — Pautre, peut-etre

plus directe, a le desavantage d'obliger a gravir les con-

treforts du Sartounet quMl faut ensuite redescendre en

partie — la troisieme, beaucoup plus Iongue, est le grand

chemin qui passe par St. Laurent et le Serre et de la
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redescend aussi d'utie centaine de metres jusqu'au bord

du torrent.

a) Par la Via de VAiga. — Suivre la grand' route

jusqu'un peu au dessous des Jouves a la Fournasa,

groupe de maisons derriere lesquelles coule la Biatera

Malana: on s'engage a gauche dans l'etroit sentier

qui longe ce ruisseau et apres avoir contourne de nom-
breux petits ravins d'une fralcheur delicieuse on debou-

che dans une vaste prairie oil s'eleve le Moulin Neuf;
plus loin la vailee change de direction et se retrecit: le

Roccia Pissouira (Phot Dr Turin).
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chemin passe alors au pied d'un rocher eleve, la Roccia

Pissouira, d'ou tombent d'innombrables cascatelles qui

en hiver deviennent de magnifiques stalactites de glace.

— Dix minutes plus loin, apres avoir abandonne la Bia-

lera Malana et traverse la Bialera Peirotta, on trouveles

moulins de Roccia Reynaad, au pied d'un haul rocher

noir. Encore une demi-heure et I'on arrive au Pount-Aut,

petit pont de planches sur lequel nous traversons PAn-

grogne et rencontrons le chemin qui vient des Raute.

h) Par les Raute. — En partant de la Tour on prend

soit la route du Fort, soit le Casse-cou, et Ton arrive au

village des Arniand d'oii par un chemin a plat et om-
brage on gagne la Bourekra ; la il faut prendre le che-

min de droite (celui de gauche conduit atix Roussenc et

de la a Serre-Malan), on contourne deux profonds ravins

et Ton arrive au-dessus de Brcouroil sur un coteau d'oii

Ton jouit d'un beau coup d'ceil sur le vallon d'Angrogne.

La route depuis la traverse une region tres-boisec et fort

accidentee, au sortir de laquelle elle debouche clans le

petit plateau de Chiot Barmel, jolie clairiere ou Pon trouve

de beaux ombrages et d'excellentcs fontaines. Une courte

descente nous amene a Pount-Aut ou nous trouvons la

route decrite au paragraphe precedent.

Nous traversons le petit torrent du Coumbal Fresc,

et par un sentier fort etroit nous arrivons a Figeirousa,

groupe de chaumieres au pied desquellcs PAngrogne
forme la cascade et le toumpi de Fia Sac. Une demi-heure

de marche a travers des prairies, oil le chemin est sou-

vent inonde, nous amene a un pont de pieire dit des Chiot,

sur lequel on traverse PAngrogne pour rejoindie, pres de

Chio
}

de I'Aiga, la grande route qui descend du bene.

c) Par le Serre (jusqirau Serre v. p. 80). — Depuis

le Serre la route assez belle nous conduit par une pente

douce d'abord aux Martinait, pres du ravin de ce nom,

puis aux Caisson situes aussi a cote d'un profond ravin,
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et enfin, apres avoir traverse la grande combe de la

Tailldy au pont jete sur Ie torrent de Pountet, oil elle re-

joint le chemin decrit precedemment. — On passe a cote

du moulin de Chio' de I'Aiga: cinq minutes plus loin,

apres avoir traverse VAlleti, on trouve un chetif hameau

qui porte le norn de Gournie (gouffre noir), non loin du-

Toumpi Gournie (Phot~D.r RiuoirJ,

quel le torrent forme line magnifique cascade. Le pay-

sage devient ici d'une severite menagante, d'enormes

rochers tombant a pic barrent ('horizon : c'est le defile

de la Roiiciaglia ou tant de fois les bandes persecutrices

furent mises en fuite par les Vaudois ; dans une de ces

deroutes le capitaine Saqaet de Polonghera, sortede geant

fanatique, perdit la vie en fuyant et son cadavre fut trouve

dans un gouffre profond, qui porte aujourd'hui encore le

nom de Toumpi Saqaet, a cinq minutes en amont du
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GournYe, au pied d'une cascade. Un peu plus loin, a

quelques metres du chemin, un immense rocher plat re-

vetu de vegetation recouvre le torrent qui s'engouffre

en mugissant au-dessous dans un etroit canal faille dans

la roche : c'est le Toumpi de VOitrsa.

Nous sommes arrives au pied d'un eperon escarpe

qui s'avance vers l'Angrogne en l'obligeant a faire un

coude : cet eperon termine par la roche nue, stir laquelle

le chemin a ete bati en maconnerie. — Un pont traverse

l'Angrogne en cet endroit: c*est le pont de Barfe qui

conduit a la riante region de ce nom, toute couverte de

champs, de paturages, de bosquets et d' habitations. Le
chemin ici devient fort montant et s'eleve au-dessus du

torrent. Plus haut a gauche debouche le vallon sauvage

de Segura. C'est dans cette gorge effroyable que, en 1561,

douze Vaudois, posies dans les rochersdu Palai, parvinrent

a arreter la nombreuse troupe du comte de la Trinite. On
apenjoit ensuite stir la droite du torrent un rocher de forme

bizarre, imitant la facade monumentale d'lin palais, et qui

porte le nom de lioccia de la Ghieisa, on de la Fantina ; tout

pres de la, le ravissant Toumpi di Spargiail (martinets).

Vingt minutes de marche nous amenent alors a P£-

glise Catholique batie tout au bord du torrent : au-dessus

de nos tetes, admirablement placee sur un enorme rocher

k pic, trone la Chapelle Vaudoise (Tune elegante architec-

ture romane.d) Le hameati proprcment dit du Pro du Tour

s'efend au pied du rocher, qui n'a pas toujours suffi a

le garantir des avalanches. •

Le Pra du Tour joue dans l'histoire militaire et ec-

clesiastique des Vaudois un role des plus importants ; on

sait en effet que pendant des siecles les efforts furieux de

leurs ennemis echouerent devant les formidables barrieres

naturelles qui le protegent de tous cotes.

(1) (let edifici' est dO a In munificence du Re>. Worefold, grand amis
et bienfaiteur des Vaudois.
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Chapel le Yaudoise ^le Pra du Tour (Phot. D.T Turn)},

C'est au Pra du Tour que les Vaudois avaient leur

College des Barfaes, d'oii sortaient ces courageux apotres

qui, bravant mi lie dangers, parcouraient toute 1'ltalie an-

nongant le pur Evangile ; line maison a dix minutes en

amont de la Chapelle, porte aujourd'hui encore le nom
de Co itlege.

Le Pra du Tour, peu eonnu des voyageurs et ne

possedant aucune route carrossable, offre fort peu de

ressources ; il s'y trouve eependant un bureau de sel et

tabac et une petite auberge.

§ 3 - A travers la Rouciaglia.

i.Du Serre au Pra du Tour par Caciet — retour par le

Turk, YArvura et Bonnenuit ; 5 h.)

On suit le cKemin du Pra du Tour jusqu'au harneau

des Coisson : la on prend a droite le ehemiti pierreux et
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montant qui passe derriere les maisons et qui conduit

aux Ricca : un beau sentier plan vous amene, a 1'ombre

des chataigniers, jusqu'a la profonde Combe de Pountet

que Ton traverse sur le Pont de Salahertrand, (ainsi nom-

me en souvenir du pout sur la Doire oil les Vaudois

remporterent une hrillante victoire en 1689, lorsque, re-

tournant de Pexil, ils refoulerent les troupes fran^aises

qui leur barraient le passage).

Une forte rampe gravit le eontrefort oppose et con-

duit a la Meisounassa, puis au Saret et de la en quelques

minutes a Cadet. Le sentier s'engage alors a plat dans

le vailon profond de la Rouciaglia, traverse le torrent,

et monte de Pautre cote jusqu'a une maison batie sur

un rocher surplombant, le Bee. Un quart d'heure de

marche amene au C/tio Gautie, habitation isolee situee au

milieu d'une riante prairie, vraie oasis suspendue entre

d'effrayants precipices. A chacun de ces rochers se rat-

tache une histoire sinistre, car, quoique les montagnards

aient le pied sur, ils finissent par se faniiliariser tellement

avec le danger qu'ils n'ont plus toujours la prudence

necessaire.

Un autre quart d'heure de marche nous amene k la

Crota (la Cave), dans une region riante toute couverfe

de prairies ombragees par de beaux chataigniers; mon-

tons a la Benna, petit hameau bati au bord d'un precipice,

et de la au Fdu, chetives chaumieres adosseis a une

haute et tongue paroi de rochers. Une courte descente

nous amene alors au Coulege et a la Chapelle du Pra

du Tour.

Pour le retour, nous regagnons le Fdu: la nous

gravissons la pente par un chemin pierreux jusqu* a la

Touseui (bosquet), maison isolee situee au bord du

precipice: en quelques minutes Ton atteint la crete

du eontrefort qui ferme le bassin du Pra du Tour:

ce formidable eperon part du Cervin (1756), forme
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au pied de la premiere pente le beau plateau du Bagnou

et de la redescend en echelons gigantesques dont le plus

marque est celui du Turk 1 qui forme tine longue crete

horizontals

C'est sur ce point que nous venous d'arriver, et il

vatit la peine de s* y arreter pour admirer le beau pano-

rama: toute la Vallee d'Angrogne se deroule devant nos

yeux en un vaste amphitheatre; a nos pieds un affreux

precipice donne le vertige. Si Ton a le pied sflr et la

tete solide on petit continuer la route par un sentier de

chfevres, sur lequel les rochers surplombent de telle sorte

qu'il faut s'accroupir pour y passer, et non sans danger.

— Un autre chemin inoins perilleux monte depuis l'arete

du Turle a la Burma Mounastira, grand rocher reconnais-

sable a ses trous blanehatres.

On redescend jusqu'au hameau de la Rouciagtia

suspendu sur I'ablme, et de la aux Eigarddu, majestueux

belvedere qui, comme son norn Tindique, a servi de

vedette aux Vaudois retranches au Pra du Tour. Par

une route en co'rniche qui cotoye Tabime on traverse la

profonde Combe de la Rouciaglia, puis en quelques mi-

nutes on arrive a la riante region du Chic Serp'fe et de

YArvura. Au-dessus, les pentes douces de VAlharea,

recouvertes de verdoyants pSturages, s*elevent jusqu'a

la Vachfere, parsemees de nombreuses habitations et

torment un contraste frappanl avec les sombres escar-

pements que nous avons laisses derriere nous.

Nous traversons YArvura (Rivoire) et apres avoir

contourne les profonds ravins qui par leur reunion forment

plus bas la Combe de Pountet, passons au Fe et descen-

dons a Bonnenuit (910), beau village tout entoure de

prairies et de frais ombrages. Par un beau chemin pres-

qu'a plat nous passons au Cougn, a la Crotii (Croix)

et rentrons au Serre.
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lie Serre d'Angrogne jl Jhot. V. Morglla).

§ 4 - La Via Nova et les alpages d'Angrogne.

(De la Tour a la Selle Vieille par la Vachere, le Bagnou,

Souiran, Plnfernet, 7 h. 30).

La Via Nova qui, malgre sou nom, n'est pas bien

recente puisqu'on la voit deja mentionnee dans d'an-

ciennes cartes, traverse a mi-cote les hauteurs d'Angrogne

depuis le Martel jusqu'a rinfernet: c'est une promenade
longue, mais fort agreable, a cause de sa pente douce.

— On suit la grand'route d'Angrogne jusqu'aux Bruyeres :

de la on rejoint par une forte rampe le coteau des

Malans et le Martel, a partir duquel on remonte le con-

trefort qui separe le bassin de PAngrogne de celui de la

»• V
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Ciamougna, jusqu'a la Porte d'Angrogne (v. p. 84).

Laissant a droite le chemin de la Collette et a gauche

ceux de la Garsinera et de PArvelera, nous continuous

dans la direction primitive par un chemin ombrage et

creux, la Ciava. Au bout d'une demi heure de marche

on arrive au milieu de beaux paturages, a Coumba Ribaut:

nous contournons le mamelon arrondi d'lsouard, puis le

grand bassin du Vengie et arrivons pres d'une fontaine

que Ton nomme la Barbotta, La route, qui monte d'une

maniere presqu'insensible, traverse de grandes regions

couvertes de paturages et de champs, Seitoureite, la Maria,

Rougnousa, la Sabiouna, BouviL — Nous avons alors a

nos pieds Fimmense entonnoir forme par la Combe tie

Pountet, encombree de roches et de casses, oil se trou-

vent les hameaux des Casse et de la Camoussera: au-

dessus de nous s'eleve le Castetet. Un quart d'heure plus

loin nous arrivons a un groupe de chalets epars au milieu

de grands paturages. A cent metres au-dessus de nous

s'etend la belle croupe arrondie de la Vachere.

Contournons maintenant le flanc du Cervin, par Cou-

taroun et la Roccia de Bisou et nous parvenons au-dessus

du plateau du Bagndu, ou a cote des chaumieres alpestres

s'elevent deux jolies maisons de plaisance: c'est que le

plateau du Bagnou (1400 m.), par son altitude, par la

belle route qui y conduit, et par la facilite d'y trouver

d'excellent laitage, est tout a fait indique comme sejour

d'6te : il n'y manque que des bois pour le rendre

ideal.

En continuant notre route nous passons k cote d'une

excellente fontaine dite des Couldu, et voyons k nos pieds

le Pra du Tour avec ses deux eglises; au-dessus de nous

le Peirotm, enorme rocher dresse comme une sentinelle.

On contourne le tres large bassin de YArcia creuse en

entonnoir et oil surgissent de hauts rochers aux formes

bizarres, la Beciia, et Ton arrive au-dessus des chalets



- 95 -

de Cruvetira batis au bord (Tun precipice; immediatement

apres on rejoint le contrefort arrondi de Cro Saben oil

Ton a devant soi tout le bassin de V Infernct. De la en

une demi-heure on parvient a Palp de Souiran (1765), d'ou

le sentier conduit en quelques minutes au Coulvt du

Giasset qui donne sur le vallon de Pramol. Droit au-

dessus de Souiran s'eleve le rocher formidable auquel

on donne le nom de Roccia de la Mataneuch (male mat)

au sujet de laquelle les habitants se plaisent a raconter

la legende suivante:

« Des bandits venus a Souiran pour voler le betail

« obligerent le berger a preceder le troupeau en jouant
« du fifre (les brebis tie suivant pas un etranger). Le
« berger. fort avise, profita du brouillard pour faire errer

« le troupeau et les voleurs autour des rochers; pendant
« ce temps les homines du bas de la vallee appeles par
« le signal du fifre accoururent et donnerent aux larrons

« la mate mat sous forme de coups de baton ».

Depuis Souiran le chemin devient plus mauvais: k

travers de profondes gorges (le Coumhal de Souiran et

le Coumhal dar Merlon, separes par un haut contrefort

qui descend en echelons) et en cotoyant d'affreux rochers

on arrive apres une heure de marche a Talpage de 17/?-

fernet (1989 m.) De la on contourne le haut contrefort

qui separe le bassin de PInfernet de celui de la Selte

Vieille : ce contrefort se detache de la Roccia de la Ciauvia,

se relfeve au Gioumalet, puis de nouveau au True (2100).

C'est au-dessus du True que passe le sentier, dans une

region tres-sauvage que Ton nomine la Barsiglia: on de-

scend ensuite sur le plateau gazonneux de Sparvira, puis

aux clapiers de V Arvina Roussa (d*ou un sentier descend

a la Sella); apres avoir marche longtemps au milieu des

roches on arrive au mamelon doucement incline que Pon

nomme avec beaucoup d'a propos Saret di Garg (Coteau

des Paresseux). Encore un ravin et nous atteignons le

Chio la Mach, joli petit plateau oil Pon trouve la route
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qui descend do Rottx: 14 d'h. plus bas se trouve la

Sella Veilla (vieille cabane) (1975).

Cet alpage a acquis une certaine importance comme
lieu de passage, depuis que le Roux est franchi par une

route muletiere: il n'en est pas moins impossible d'y

loger convenablement; aussi le touriste doit-il se resigner

a dormir sur un pen de foin et k avoir son sommeil in-

terrompu par mille bruits venant de Petable dont quelques

planches seules le separent

Retour par te Sape (6 h.) -- Nous franchissons I'An-

grogne, qui en cet endroit n'a guere qu'un filet d'eau,

et en une demi-heure d'une forte descente nous arrivons

k la Sella, autre alpage, situe 200 m. plus bas sur un

beau mamelon arrondi,

[De la la route ordinaire, pierreuse et monotone, suit

le cours du torrent, passe vis k vis du Giasset, descend

a la Cireisarea (ou se trouve la Fountain} di Stavanl) et

amene au Pra du Tour apres deux heures d'une marche

fatigantej.

L'itineraire que nous conseillons plutot a nos lecteurs

suit a mi-cote les Bancs de Vantacul et du Vandalin. Par

un joli sentier, au milieu de frais paturages et des buis-

sons des Cialancette, on arrive par une douce montee
aux Piatine sur le contrefort qui de Vantacul descend

vers le Pra du Tour. De la on traverse la Combe du Bi-

lloun, a peine marquee dans cet endroit, au pied de Van-

tacutet, et une rapide descente vous amene a Segura, sur

la crete d'un contrefort escarpe. Par un mauvais sentier,

on parvient au fond de la Coumba de Segura, oil il est

rare de ne pas trouver des restes d'avalanches; de Pautre

cote sont les deux hameaux du Sapi.

Du hameau superieur le sentier, k travers les gorges

profondes et sauvages du Sape, de P Etsoule et du Tanas,

arrive sur un beau mamelon arrondi et gazonneux, le

Saret di Mian, qui descend du Vandalin et se trouve k
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une centaine de metres plus bas que Palpage de ce nom.

II y a trois heures que nous avons quitte la Sella. En un

quart d'heure, apres etre passes l\ i'excellente fontaine

du Bee Guigou, sous le hameau de Ser I'Alie dont on voit

les maisons k droite, nous rejoignons le chemin qui de-

scend du Vandalin et nous amene a Pra Ciabert et au

Coulet de la Sea. (Pour le reste de la route jusqu'a la

Tour voir p. 53).

[Du Sapi iVen bas, par un chemin parallele au pre-

cedent, on atteint Gio la Roceia, bati au haut d'une paroi

enorme et pittoresque, et de la Costa Roussina et le Cou-

let de la Sea, ou bien Barfe, les MoundUu la Nouiea et

Figeirousa sur l'Angrogne].

§ 5 - Au Pra du Tour par Serre-Malan
et le Pala'i.

(Depuis la Tour, 4h. \\2 retour non compris).

De la Tour aux Armands (v. p. 46). Arrives a la Bou-

relera, prendre le chemin de gauche (celui de droite con-

duit par les Raute a Pount Aut). On s'eleve en traversant

deux grands ravins, separes par le contrefortde la Lutera

(anciennement Luctera ?), et Ton parvient sur le beau ma-
melon des Roussene. A peine depasse les maisons, on

jouit d'une vue maguifique sur la vallee d'Angrogne, dont

les pentes boisees se deroulent en amphiteatre du Cervin

au Martel.

Un joli chemin plan et ombrage contourne plusieurs

contreforts et ravins dans un desquels (le troisieme) se

trouve I'excellente source de Fountain* Freida. Sur le con-

trefort suivant on depasse les maisons de la Nora; ce

hameau, situe sur un riant petit plateau, a vos pieds, donne

son nom a la Combe qui descend de la Sea de la Tour

dont on voit en haut et & gauche la croupe gazonneuse.

Un dernier contrefort, plus prononc^, la Sarassera que

Ton contourne en descendant, amene sur la rive droite

7
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du Coumbal Fresc. Le chimin s'est graduellement retreci

jusqu' a n' etre plus qu'tsn etroit sentier qui s'engage

d'abord a travers les Casses de Saras, puis parmi des

buissons. En face de vous, le vallon remonte rapidement

vers le Vandalin, tandis qu'a droite sont les parois ver-

tigineuses et les couloirs tailles dans la roche vive de

Roccia Corp. Plus a droite, et au sommetdu coteau, niais

masque par les arbres, Serre Malan; on le perd de vue

en franchissant a gue le torrent du Coumbal Fresc. Sur

Fautre pente la montee devient de plus en plus malaisee;

le sentier pierreux forme une rampe si prononcee que les

frais ombrages, sous lesquels on s'avance, servent a peine

a la faire trouver supportable. II en est ainsi jusqu' aux

maisons memes de Serre Malan. Ce hameau, jadis habite

uniquement par des Malan, est perche comme un nid

d'aigle sur un etroit plateau, d'ou s'abaissent de tous

cotes des pentes tres abruptes, quoique recouvertes de

pres et de bois; aussi, bien que maint autre hameau soit

plus eleve, celui-ci est-il considere comme le type des

sites sauvages : les Angrognins repetent que « qui n'a

pas vu Serre Malan et Turin n'a rien vu».

UAira, ou place de Serre Malan, offre un panorama

assez beau ; on y trouve une tres-bonne fontaine.

[De Serre Malan, une muletiere passable descend a

la Cassetta, au Doni et aux Monasters qui dominent le

hameau de la Nouvarea. Cette region, tres-boisee, est

habitee presque uniquement par des catholiques. Des Mo-
nasters on descend commodement, par un chemin trfes-

ombrage, au pont de Chio
9

dl'Aiga(\j2 heure depuis Serre

Malan) (v. p. 87)],

[Un autre sentier, tres-attrayant aussi, qui traverse

la vaste region boisee et sauvage des Anversegn, se main-

tient a niveau et passe a YEisart, aux Moundin et a

Chio la Roua d'oii Ton descend en quelques minutes au

Pont de Barfe (1 heure de Serremalan) (v. p. 85)].
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Pont de Chio/d 1'Aiga (Phot. V. MoTQlxa),

Le sentier que nous recommandons au touriste, borde

de cerisiers sauvages, remonte rapidement le eoteau de

Serre Malan jusqu'aux tnaisons de VAiretta (petite aire).

[De 1'Airetta, un bon sentier amine, Stir la gauche,

k Roccia Corp, en eotoyant les affreux precipices du CouWu
Strech et du CoutQu de Courtiglira : c'est dans ce dernier

que se trouve le PSrtus de I'Arcia, petite grotte d'un

acces difficile et que Ton ne peut decouvrir sans guide.

De Roccia Corp Ton peut s'elever a droite sur Pra le

Stella et Costa Roussina, a gauche, en contournant le vallon,

par VAugiart, au Coulet de la Sea].

Depuis PAiretta on monte sur la droite aux patura
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gesfortement inclines de Pra Vergougn (\aii\s Pra Bergougri)

que le sentier remonte en faisant de nombreux lacets.

A droite un curieux rocher pointu porte le noni de Bee

&* la Grua.

Au haut de Pra Vergougn, le sentier, devenu plan,

s'engage dans le charmant bosquet fleuri de la Coustassa,

oil Ton peut s'arreter pour jouir de Pair frais et de la

belle vue. On traverse en se tenant a mi-cote la belle

region de Barfe aux pentes doucement inclinees, on fran-

chit la Coumhetta, qui descend du Vandalin, et Ton at-

teint le petit plateau oil est bati Barfe iV amount. Ce pla-

teau, dont on ne devine pas meme Pexistenee depuis le

bas, n'est autre que la plateforme de I'enorme rocher a

pic, appele Roecia dar Tavan, ',

Le sentier, fort etroit, traverse de profondes gorges,

arrive au pied de Penorme paroi rocheuse de Gio la Roceia,

et remonte le contrefort escarpe, qui ferme & droite le

vallon de Segura. [Ce contrefort, qui descend du Vanda-

lin, d'abord doucement incline, porte sur sa croupe VAlp

de Vandalin, forme plus bas le Saret di Mian, puis une

longue casse (Roceia Bouissoun) oil se trouve notre sentier.

Plus bas, deux profondes encoches, la Couccietta et VOseia,

oil passent les deux sentiers qui de Barfe d'amount con-

duisent a la Lausa, et de la au Pra du Tour].

En arrivant sur la crete du contrefort, le touriste a

tout a coup devant lui la profonde et terrible gorge de

Segura, formee par deux branches principals, separees

par le contrefort du Sape. Le spectacle est d'une severite

imposante: on ne voit partout que d'affreux rochers tom-

bant a pic sur le torrent, souvent interrompu par de

longues avalanches, dont les tons livides ajoutent encore

a Pausterite du paysage. En face de nous s'eleve un

massif formant une facade monumentale et ayant a son

pied une petite plateforme, veritable aire d'aigle, qui porte

quelques habitations; la forme du rocher a fait donner
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k ces chaumieres le nom, qui semble ironique, de Paldi

(palais). Au~dessous, une colossale paroi lisse, d'une in-

clinaison effrayante; c'est la Lausa, au has de laquelle

sur la droite se trouve le hameau du meme nom.

De Roccia Bou'issoun on rejoint le Coumhal du Sape,

ordinairement encombre de neige jusqu'en juillet. Ici

le sentier devient pen marque et fort difficile, parfois

meme impratieable. Apres avoir traverse la gorge, sur

la neige ou en sautant de roc en roc, on gravit le con-

trefort de la Peld, maison situee 300 m. plus bas que les

chalets du Sape. D'ici le Palai dessine; dans toute sa

hardiesse, son profit pittoresque. Le touriste doit bien

examiner Fendroit, et le sentier qui y amene, pour tie

pas s'egarer apres voir traverse la combe de Segura, qui

Ten separe, taillee dans un seul bloc formidable. Cette

gorge forme sur la droite de TAngrogne une ligne de

defense infranchissable et contribtie, avec la Rouciaglia

sur la gauche, a fermer en aval le bassin du Pra du Tour.

C'est la que, le 17 avril 1561, une poignee de Vau-

dois (ils etaient douze), postes parrni les rochers, par-

vinrent a contenir et meme a refouler la troupe du comte

de la Trinite, qui, venue par la Sea de la Tour et Barfe

d'Amount, avait espere surprendre le Pra du Tour.

[Du Palai, un beau chemin, a nombreux lacets, de-

scend a la Lausa par la Rama et la Couccietta].

Si Ton tient k prolonger Texcursion, parvenu au pe-

tit hameau de la Rama a quelques minutes du PalaT, on

poursuit a niveau le chemin qui s'enfonce dans la combe
Bilioun, au delci de laquelle, dans une region de clapiers

et de precipices, se trouvent les chalets de Blina. Quel-

ques minutes plus loin, le hameau du Ciampas, sur un

petit plateau domine par la roche de VUselas. Le sentier

descend alors dans le ravin, traverse le village de VAdrech

et, par une douce pente recouverte de prairies, amene a

YEisartet, d'oii Ton descend assez rapidement a 1'Angro-
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gne, que Ton traverse sur le pont de Banna freida, 5

minutes en anient du Pra du Tour. C'est a cet endroit

que se separent les deux routes qui conduisent Tune a

YInfernet par la Ciauvia et Saben, l'autre a la Sella et Sella

Veilla par la Sireisarea.

§ 6 - Au Gervin par la Sea d'Angrogne.

De la Tour a S. Laurent (v. p. 78). On prend a droite

la route qui passe devant la Maison communale, puis de-

vant le temple vaudois, on contourne le ravin et on

parvient sur la petite place de l'eglise catholique; (on y
arrive aussi par le raidillon indique p. 84 en abregeant

d* 14 d'heure). Le cliemin, parvenu de nouveau au ravin,

tout en montant, se bifurque. Celui de droite, s'elevant

entre le Roucias et le Pissagliot atteint le Verne (v. p.

84) d'ou, en remontant le mamelon, on rejoint la Via Nova,

au point oil elle contourne le pied du brie d'lsouard.

Celui de gauche, que nous suivrons, monte aux Al-

barins (v. p. 83) et de la a Prasuit, soit par tin long lacet

a gauche, soit par un mauvais raidillon.

On monte obliquement vers la gauche, on depasse

le Cro, puis la Fountana Martin, bonne source, d'oii le

sentier pierreux et tres-monotone vows fait rapidement

rejoindre la Via Nova, peu en aval de la Barbotta (v.

p. 94).

La nous traversons le cliemin et nous nous enga-

geons au milieu de vastes et magnifiques pelouses; nous

apercevons a notre droite un mamelon reconvert de beaux

pins, le Brie d'lsoaanl, et non loin un autre mamelon,

plus ek-ve et nu, le Brie die Bariole. Nous nous diri-

geons vers celui-ci par un des nombreux sentiers qui

sillonnent le plateau et nous 1'atteignons apres 1 2 heure

de marche sur un tapis de verdure. Un panorama ma-

gnifique nous attend. La tradition rapporte que, pendant

le siege de Turin (1706), le due Victor Amedee II gravi 1
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cette eminence pour surveiller les mouvements des enne-

mis. Ce fut le capitaine Bonnet, ancetre du pasteur d'An-

grogne Etienne Bonnet, qui lui servit de guide. De la,

en effet, la riche plaine du Piemont apparait dans toute

sa vaste etendue jusqu'aux collines de Saluces, d'Asti

et de Superga, au pied de laquelle on distingue nette-

ment les toits rougeatres de la ville de Turin.

[Le Brie die Bariole forme l'objet d'une agreable

petite excursion, dont le retour pent se faire par Gideon*

Potint et le Mattel (aller et retour 5 heures)].

[Du Brie die Bariole se detachent au midi le con-

trefort de la Porte d'Angrogne et du Martel, an levant la

chaine qui descend rapidement a la Coilette de Roche-

plate, puis se releve pour former le brie des Peiti et les

Plan, Ce contrefort est traverse par on sentier reliant

Angrogne aux plus hauts hameaux de Rocheplate.]

Desormais, nous nous maintenons sur le sommet de

la Sea tfAngrogne, longue croupe gazonneuse et arrondie

par laquelle passe un large cheniin, peu battu mais qui

pourrait etre magnifique. A gauche la montagne s'abaisse

tres doucement vers Angrogne par un large mamelon au

bas duquel on aper^oit le clocher du Serre. A droite, au

contraire, sont les pentes escarpees qui tombent sur Ro-

cheplate et TEnvers-Portes.

Nous passons au-dessus de la Roeea-G/uesu, ancien

lieu de culte de Rocheplate, puis a Rougnousa, d'oii se

detache la chaine qui separe le vallon de la Turinella de

celui de la Coumbina et qui termine, en se relevant, au

Pain de suere, vis-a-vis du Malanage. Tout au fond de

la vallee, le Cluson se deroule en serpentant au milieu

de vertes prairies. Au-dela, en face de nous, la belle

montagne de Roccia Coutet envoie un haut contrefort, qui

oblige la riviere a changer brusquement de direction.

Aprfes une demi-heure de marche, au del^ des Sou-

mette, on arrive a la Coilette de Feougira oil aboutissent
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les sentiers qui d'Angrogne conduisent, Pun au col de Pra-

lamura, et de la a Pramol, l'autre au jardin botanique

alpin de la Rostania (1329).

Ici la montee s'accentue et nous gravissons le Ca-

stelet. Ce mamelon qui dornine et separe trois vallees

est appele aussi, a Angrogne la Gavia, a Pramol le Brie

de la Vachire, a I'Envers-Portes Couloumbira; Phistorien

Leger le mention nc sous le nom de Bal ou de Donjon,

On y voit en effet des restes de retranchements qui for-

maient une forte ligne de defense des Vaudois enfermes

au Pra du Tour. Au midi, les Bancs du Castelet s'abais-

seiit rapidement sur les Casses (v. p. 94). Au N., se

detache le large contrefort qui par une pente couverte

de paturages s'abaisse au col de Pralamura, et se releve

au coteau boise de la Buffo. Nous dominons tout le vaste

entonnoir forme par le vallon de Pramol, couronne par

Las Ara.

La crete redescend sur le beau plateau gazonneux

de la Vachire, une des plus belles montagnes des Val-

lees. Les Vaudois y finrent leur camp pendant les guerres

de 1655, 1663 et 1686 : e'est en effet le seul cote par lequel

le Pra du Tour puisse etre envahi sans trop de difficultes.

Nous gravissons la pente assez raide du Cervin (1756)

dont nous atteignons le sommet au bout d'une 1/2 h.

depuis le plateau. Nous avons aiors devant nos yeux le

haut bassin d'Angrogne qui forme comme le coeur des

Vallees, et Ton comprend aisement IMmportance que cette

region a eue dans l'histoire militaire des Vaudois.

Si Ton veut pousser plus loin cette excursion, Ton

atteint en une heure, par la crete de Roccia Roussa, le

Coulet du Giasset.

Le retour pent s'effectuer par le Bagndu et le Pra du

Tour ou par la Via Nova.



- 105

CHAPITRE IV

VALLON DE LA LUSERNE.

§ 1. - A Rora.

a) Par Plan Pra. — Jusqu'a Pian Pra, v. p. 58. Par-

venu sur la croupe de la montagne on trouve le beau

ch-emin carossable, qui descend par de longs lacets jusqu'a

Rora. Cette route, de construction toute recente, est due

a ('initiative de la Societc d'Utilite Publique qui en

a fourni le plan; elle conduit d'abord aux Rivoires

(1147), joli hameau oil Ton trouve des appartements k

louer pour la saison d'ete; un peii plus bas on depasse

VArounc et Pra la Ca, et Ton arrive a la Vide de Rora

(942) apres vingt minutes de descente. En debouchant h

l'extremite orientale du village, entre !e temple et Tecole,

on passe ensuite derriere le Presbytere pres duquel on

rencontre la grand'route venant de Luserne. A 1'autre

extremite du village, vis-a-vis de Feglise catholique, se

trouve la niaison de la famille Durand-Canton, qui en

1706 eut riionneur d'heberger le Due Victor Amedee II;

en souvenir de son passage, ce prince donna a son bote

sa coupe et une cuillere d'argent (1), et lui accorda, a

lui et a ses descendants, le droit d'enterfer leurs morts

dans leur jardin. (On sait qu'a cette epoque les eimetieres

des Vaudois devaient etre sans murailles de cloture, ce

qui etait la source de nombreux inconvenients).

Le village de Rora, relie a la plaine par une large

et belle route carossable, entoure de vertes prairies et

de beaux bois de chataigniers, offre un delicieux sejour

d'ete, et commence a etre frequents par les villeggianti.

(I) Cette cuillere se trouve main tenant au Musee tie la Maison

Vaudoise; la coupe a i»t«* vendue au commencement de ce sifecle & un

orfevre de Pignerol, et n'a plus pu etre rctrouvtic.
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Panorama de Rora {Phot. Prof. Maggioi'e).

En s'elevant sur les Hants contreforts qui Tenserrcnt, on

jouitd'une vue magnifiqiiasur les montagnesetsur laplainc.

Par sa position isolee du reste des Vallees, et a cause

de son petit nombre d'habitants, Rora a beaucoup souf-
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fert dans chacune des persecutions qui ont ensanglante

les Vallees. En 1561, attaques par le Comte de la Tri-

nite, les habitants durent se refugier au Villar, et aban-

donner leurs biens au pillage et a Pincendie. En 1655,

I'hcroYque defense de Janavel et de ses dix-sept compa-

gnons parvint a repousser plusieurs fois les troupes du

Marquis de Pianesse; mats Pennemi, ayant euvahi le vallon

de quatre cotes a la fois, reussit a atteindre le hameau
de Rumer ou s'etaient refugies les habitants de la paroisse

et les y massacra: Janavel et les sLens, serres de toutes

part, reussirent neanmoins a gagner la France et a st-

mettre en siirete.

En 1686 les habitants de Rora, fails prisonniers par

trahison et enfermes dans les infectes prisons de Verceil,

y moururent presque tous des fievres paludeennes.

hi Par Rocca Boudet et le Bandi(2h. 1 4)— Jusqu'a

Rocca Boudet v. p. 61. Arrive a rechancrure de la crete

peu en arnont du rocher, on prend a droite et on ne tarde

pas a trouver iin petit sentier qui se detache sur la gauche :

on longe le mur de soutenement d
T

un vaste champ au

haut duqucl se trouve une maison rustique adossee a un

rocher: la Rocca di Cournajas. Le sentier, etroit et dif-

ficile, contourne a plat les nombreux ravins et contreforts

de la Coumha Bern, a travers une region couverte d'6-

paisses broussailles; parvenu sur le contrefort median

du vallon, en face d'une enorme paroi de rochers, on en

redescend la crete pendant quelques minutes, (eviter le

sentier de biicherons qui le reinonte, mieux trace, mats

aboutissant a une impasse), on longe le pied des rochers,

et Pon s'eleve gradtiellement au Plan dar Bandi (970) ou

die Coste, haut contrefort qui se detache de la Rocca Bern

(1232), s'abaisse lentement par des terrasses successives,

se releve en formant un sommet arrondi (978), le Brie die

Coste, et de la, par des pentes tres-abruptes, tombe de

roche en roche sur la Luserne (590). C'est ici que com-
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mence la Commune de Rora dont on atteint bientot le pre-

mier hameau Bera, au haut du vallon sauvage et profond

que Ton nomme le Bars diPissail; un pen plus loin, avant

d'atteindre le haut contrefort du Gulioun on depasse le

Badasset, maison isolee au pied d'affreux rochers.

De I 'autre cote du coteau commence la region du

Salei, oil se trouvent quelques masures; on traverse la

Combe de$ Vernei et Ton arrive stir un autre contrefort

d'oii Ton apercoit le plateau de Rora, domine au N. par

Pian Pra, a TO. par la Rocca Roussa, a I'E, par les Sar-

rasin. — On arrive en quelques minutes au Roucas, beau

Le Castel {Phot. D.r Turin).

village bati sur un enorme rocher et qui n'est separe de

!a Ville que par un petit ravin.

c) Par le Coulet de Rabi (3 h.) — Jusqu'au Coulet (v. p.

59). Tandis que le versant Nord de la colline tombe sur le

Pelis par une pente tres escarpee, le versant meridional

s'abaisse lentement par des coteaux allonges, qui ferment
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la riche et belle region des Vignes, qui s'etend depuis

les eonfins de Rora jusqu'aux abords de Luserne. — Le

chemin redescend d'abord par une pente & peine pro-

noncee la Combe de Caciagna ; on contourne enSuite le

coteau de la Gianavella, oil se trouve la maison paternelle

du capitaine Janavel, dont les initiales sont gravees dans

le roc a l'ouverture d*un conduit souterrain, au sujet du-

quel courrent de nombreuses legendes. Ce coteau se de-

tache du Brie Talapa, s'abaisse lentement par une pente

douce et arrondie, porte le village de Monfort (750), plus

bas le hameau de la Brusa les deux fermes de la Giana-

vella, et s'elargit pour former un niagnifique plateau oil

se trouvent le Pvuj\ la Massa et les Gay.

Le chemin que nous suivons descend dans le pro-

fond ravin de la Giavanella, le franchit et remonte sur

le contrefort oppose qu'il traverse par une sorte de breche,

Praret, au dela de laquelle la crete du coteau se releve

et forme un petit sommet conique. De l'autre cote on

traverse la profon de Coumba Fenouil forrnee par la reu-

nion de la Coumba Bastie qui vient de Rocca Boudet, et

de la Coumba Bern qui vient de Rocca Bera. On laisse

k gauche le petit hameau des Fenouil a droite et un peu

plus haut les Plenc (680), et Ton arrive aux Cervieres oil

Ton rejoint la grand route provenant de Luserne et que

Poll suit desormais.

d) Par Luserne (3 h.) Jusqu'a Luserne v. p. 75.

— Depuis 1'extremite occidentale du bourg, laissant a

gauche la route qui traverse le torrent pour amener h

Lusernette, on continue a plat par la route qui suit le

pied de la colline escarpee: on arrive ainsi en un quart

d'heure a la Madlena, ou le vallon s'elargit pour former

un plateau verdoyant oil se trouvent un beau moulin et

deux groupes d'habitations. On passe alors au pied d'une

paroi escarpee qui soutient le plateau des Gay. Le che-

min devient ici montant et mauvais a cause des profon-
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des ornieres creusees par les lourds fardiers qui viennent

des earrieres d'ardoises, On laisse a droite les deux petits

hameaux des Fenouils et des Cervieres, et l*on arrive h

B&ntemps, dont les mafsons sonl adossees a un rocher

enorme que Ton nomine le Brie de Bontemps. A quelques

minutes en amont du village la route se bifurque: celle

de gauche traverse le Pont Vieux et suit la rive droite

Le Pont Yieux (Phot. V, MorgliaJ.

du torrent, pour amener aux earrieres et au Pra du Tour

;

celle de droite, de construction recente, conduit a Rora.

Elle suit d'abord quelque temps la gauche de la
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Luserne en laissant a droite, au bas du vallon du Bars

di Pissail, la Moidetta, et a gauche les Fusines; un con-

trefort allonge bane alors la route qui est obligee de le

contourner par un long detour, et de le remonter en lacet:

sur le haut se trouve la Riui (080), dans une magnifique

position
;
(depuis les Fusines on peut atteindre le hameau

par un petit raidillon qui raccourcit de beaucoup).

La route traverse alors la Coumha di Vernei, puis longe

le pied de la region de Couldut. [Un sentier qui se detache

sur la droite, remonte eette region escarpee et amine, en

moins d'une demi-heure, au Cimetiere de Rora, evitant

ainsi les deux tres longs lacets que deerit la route ca-

rossable ; cette abrege prend le nom de Via tie Couldut;

elle est tres-frequentee par les habitants de la commune.]

Quelques minutes plus loin la route atteint le pied d'une

haute paroi de roches ; cet endroit se nomme la Posa di

Mort, parceque jadis le ehemin communal commen^ait la

h gravir la rude pente. On arrive bientot a Pendroit ou

la route deerit son premier lacet: e'est le Vir di Rod;
suivant alors pendant quelques minutes la direction op-

posee on atteint bientot la maison de la Seitourd au mi-

lieu de belles prairies, bordees par un precipice. La route

deerit alors son deuxieme lacet et amine au Moulituis qui

se trouve juste au-dessus du Vir di Roii : la elle s'infle-

chit de nouveau brusquement et forme le troisieme lacet;

on traverse alors le petit bois de Brouard et on arrive

bientot au pied du Cimetiere ou debouche Tabrege de

Coulaut; de la la route deerit encore trois zig-zags, mais

beaucoup plus courts que les precedents et atteint ainsi

le village, a Tentree duquel une pierre, grossierement

taillee, porte Tinscription :

«£. SARVAIOT, 1694*.

Elle marque la maison du capitaine Barthelemy Sal-

vageot, connu par ses memoires sur la persecution et Texil

de 1686.
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§ 2 - De Rora k la Pala.

a) Par Pianpra, le Fin, Vatansa (3 h., retour 2 h. 14).

— De Rora a Piampra (42 minutes) v. p. 105. Sur le som-

met de la montagne la belle route suivie jusqu'ici ter-

mine a line petite clairiere : nous prenons alors un che-

min pierreux qui s'ouvre a gauche entre une double mu-
raille et qui nous amine a une petite ferine isolee, la

Coutetta, au-dessus de laquelle se dresse un rocher dit

la Rocca di Aleman ; on arrive bientot a une carriere

d'ardoises, la Cassa di Usil. Le chemin s'engage alors

Une oarridre de pierres de taille {Phot. V. Morglia).
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sous bois, traverse la clairiere elite les Tampas, puis une

autre dite 11 Pian, et par une montee tres-douce amene
en peu de temps a un petit groupe de maisons, VAlouetta,

au-dela desquelles se trouvent les belles carrieres du

meme nom, qu'il est fort interessant de visiter (1270).

[Ces carrieres sont desservies par une bonne route mu-
letiere qui traverse le profond ravin, le Coumbal du Be-

tou et aboutit a Fournais, ou elle rencontre la route carros-

sable du Lavour].

De la en quelques minutes on atteint de nouveau le

sommet de la montagne, k Tendroit ou elle est coupee

par la vaste entaille de la Couletta de Cassuler (1305,

40 min. de Pianpra); e'est a ce passage que Janavel at-

tendit les troupes du Marquis de Pianesse qui venaient

du Villar et leur infligea une sanglante deroute.

Laissant alors la route muletiere qui gagne de

plain pied les chalets du Gardou, nous prenons a droite

un agreable sentier qui s'enfonce sous les ombrages du

Bouscas et remonte la crete par une pente douce d'abord,

puis assez rude ; enfin les arbres cessent, on gravit la

pelouse tres-glissante et Ton parvient au signal trigono-

metrique du Fin (1586, 45 min. du Col de Cassuler): e'est

un site admirable, a cause des bois qui l'entourent, de

la magnifique pelouse au fin gazon, et surtout a cause

du beau coup d'oeil dont on y jouit sur le bassin du

Pelrs que I'ofl voit dans tout son ensemble. Le vrai nom
de ce sommet est le Lame de Rufin ou d'Arfm, e'est k

dire Pres de Rufin; le sens etymologique ayant ete ou-

blie on en a fait le Lame dor Fin et par abreviation le

Fin tout court.

[Nous avons decrit pour gagner le Fin Titineraire qui

nous semble le plus interessant pour les touristes, mais

il en est un autre plus long d'un 14 d'heure, mais beau-

coup plus frequente par les habitants de l'endroit: par-

venus aux Arveuire (1100, 33 minutes de Rora) on quitte

3
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la route qui se dirige vers Pianpra, et Ton prend un

beau chemin qui conduit dans la direction opposee ; la

pente est d'abord tres douce, puis un peu plus forte
;

on traverse la region de Bowuioni et Ton parvient sur

le contrefort du Brueras qui descend du Brie de PAIouetta

et se termine abruptement par la Rocca Roussa (1141)

magnifique rocher surplombant qui donne a Rora son

cachet si eminemment pittoresque. Un peu au-dessous

du chemin se trouve le Pian de la Svirotta auquel se

rattache tine curieuse legende. A travers bois on gagnc

bientot les maisons de Brunei ou Ton croise le chemin

des carrieres de PAIouetta, on traverse un ravin et Ton

trouve les chalets de Cassuler; un autre petit ravin et

Von est au Gardoit, joli hameau dans une situation char-

mante ; on trouve \h la route plus large et mieux tracee

venant de Pianpra ; en s'elevant lentenient on traverse

le ravin du Bouscas, on atteint le petit chalet du Dra-

masot
f
on traverse le ravin du Viet et on arrive aux

Wert (1430, 70 min. de Piampra, 1 h. 3/4 de Rora), site

magnifique oil tout au bord d'un precipice s'eleve le gra-

cieux chalet Appia, reconnaissable de fort loin a sa blan-

cheur eclatante. Ici cesse la route muletiere et e'est un

petit sentier sous bois, par une pente tres-forte, qui con-

duit en une 1/2 heure au sommet du Fin, a un tir de

pierre environ au-dessus du Signal.]

Le sentier suit la crete de la montagne qui s'elive

lentement par degres et porte le nom de Sea d'Arfin ;

bientot on arrive au pied de deux grandes roches que

l'on apergoit de tres loin ; ici cesse le fin gazon et com-

mence un terrain difficile encombre de casses et de brous-

sailles ; e'est la Sea Migerina (migerina est le nom que

Ton donne aux chevres pourvues de fanons); on ne tarde

pas a arriver a un autre grand rocher au-dela duquel la

crete prend le nom de Sea de la Pela (1720). Ce nom
provient de deux hameaux situes plus bas sur le versant
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de Lioussa, la Peld d'Amount et la Peld d'Aval (jadis

Peld di Gieimet) oil Janavel avait etabli son quartier ge-

neral en 1655. Peu avant de toucher le pied du Rocher

de la Pel& le sentier abandonne la crete, traverse la vaste

region de Baissa Granifa, passe une centaine de metres

au-dessus d'un rocher dit la Rocca dla Miniera oil se

trotive du mineral de cuivre, traverse encore, presque k

sa source, un ravin, le Coumbal de Marfiou et arrive bien-

tot a un petit plateau oil se trouve un chalet en mines,

Valansa (1711, 40 min. du Fin) sur la crete du contre-

fort qui ferine an S. le vallon de Rora et le separe de la

profonde Combe de Peiret. [Ce contrefort se detache du

Brie de Valansa (1870). belle cime qui domine tout le val-

lon, s'emousse un peu pour former le petit plateau traverse

par notre sentier, puis plus bas (1610) presente le rocher

de Castelus, sorte de prisme gigantesque de gran it fixe

au sol par sa face la plus petite
;
par une suite de ro-

chers le contrefort s'abaisse jusqu'au Plan de la Voulatia

(1480) couvert de bois et de beaux paturages ; au dessus

s'etend presque horizontal le Saret dont le versant sep-

tentrional est tout couvert par la belle et vaste foret du

Satirise ; le Saret termine au Brie Barido (1310) oil la crete

se bifurque et descend d'un cote par le Brie, Been, les

Vautette, le Saat de I'Ase et lou Castel, de I'autre par les

hameaux de Rume et Peiret.]

Le sentier redescend alors un pen en traversant les

deux depressions qui forment le haut de la profonde

gorge de Peiret, a cote d'une source cachee dans les

casses, et ne tarde pas a arriver sur le contrefort op-

pose nomine la Pertia d'oii Ton admire tout le bassin

superieur de la Luserne couronne par la cime majes-

tueuse du Frioulent. Ce contrefort se detache de la Gavia

(1910) forme d'abord en s'emoussant un beau plateau cou-

vert de riches paturages, le Plan di Veilet, puis une

pente douce et uniforme, la Pertia qui termine a un amas
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de rochers en amont desquelles la crete est traversee par

une entaille : la Brecca (1580); toujours douce et uni-

forme la petite continue jusqiPau Brie du Coumou (1477)

d'ou par une suite de precipices elle tombe tres-abrup-

tement sur le fond de la vallee. A 100 metres de la

crete, au milieu de magnifiques paturages, se trouvent

les chaumieres de la Paid (1621), unique alpage que

possede la Commune de Rora, toute la partie superieure

de la vallee appartenant a Bagnolo. L'alpage de la Pali

est important pour les touristes, car il forme Petape

de nuit necessaire pour ascensionner le Frioulent dans

les heures matinales : Phospitalite qu'y offrent tres-cor-

dialement les bergers de Pendroit est des plus rustiques.

b) par les Rounsei, la Vautatia, la Br'eeca, (2 h. 3/4,

retour 2 heures). — De Pextremite occidental de Rora

part une belle route carrossable, la Via dar Lavou, qui

traverse presque horizontalement les vastes prairies qui

avoisinent le village. On apenjoit au milieu des arbres

les maisons de Cioutas et de Traverse! a droite, la Vernarea,

Callier et la Ca di Massa k gauche ; on contourne alors

le pied du contrefort de Rocca Roussa et Pon entre dans

la profonde gorge que Pon nomme Coumha dar Lavoit et

plus haut Coumbal dar Betou ; on traverse le torrent qui

semble s'etre ouvert de vive force un passage au milieu

de rochers bizarrement stratifies et Pon arrive bientot k

un groupe de maisons, // Fournais, ou Pon voit les restes

d'anciens fours a chaux. (980, 20 min. de Rora).

[Un sentier trfes-agreable conduit aux Fournais depuis

Piampra (40 min. pour la descente, 48 pour le retour).

On quitte la route au-deli du Case gro ; le sentier tres-

pittoresque au milieu des hautes fougeres, doming par la

belle Rocca Roussa, traverse d'abord le defile rocheux

de la Rouchetta, longe les maisons de Cd Fenouil; laissant

a droite le chemin pierreux qui conduit k Rocca Roussa,

il continue toujours de plain pied par la region des Bar-
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mette ou se trouvent quclques chalets en mines; parvenu

sur la crete du contrefort il descend en lacets serres par

une region aride et pierreuse, et rejoint la Via darLavou

tout pres de la petite maison du Lavou qui a donne son

nom a la route et au ravin].

On quitte alors la grand' route qui continue presque

a plat, et par la muletiere de I'Alouetta on attaque le

contrefort arrondi en dos d'Ane ; avant d'arriver aux

chalets des Brim le chemin se dirige du cote du ravin

du Betou ; de I'autre cote du petit torrent on voit le ba-

lneal] de la Mougtiassa domine par une haute paroi ro-

cheuse, la Rocca qui supporte le petit plateau de Cio li

Bruere ; on arrive bientot a un petit pont qui traverse le

ravin vis-a-vis des carrieres de V Alone. II faut alors pren-

dre a gauche pour remonter sur le haut du mamelon ;

on depasse les chalets de Pountet et, traversant un petit

ravin on aborde le grand plateau incline tout recouvert

de pSturages oil se trouvent les chalets des Rounstid'A*

vat et d*Amount; le chemin longe ces derniers, s'engage

de nouveau sous bois pour traverser le ravin du Viet,

passe un pen au dessous des Berlin, traverse le Coumbal

de Marfwu et monte un pen pour gagner la crete d'un

contrefort, le Brie di Cougn; de Ik il redescend de nou-

veau un pen et debouche dans la charmante clairiere que

Ton nomme toil Pian de VAbourou : c'est la que le torrent

de Rora prend sa naissance par une multitude de sources

jaillissant toutes du meme rocher (1290). Une montee

assez agreable sous les beaux arbres du Sounsi conduit

bientot sur la crete du contrefort du Saret (1410); on re-

monte alors la crete et on ne tarde pas a arriver au

Pian de la Voidafia (1460, 2 h. de Rora). Le sentier tou-

jours sous bois traverse alors presque de plain pied une

region des plus sauvages au pied de Castelus et de la

Rocca de hi Giensana et au-dessus des Roche die Plate.

On arrive ainsi bientot a un profond ravin la Coumba di
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Ambaragn, on contourne le contrefort du Guliounas he-

risse de rochers et on franchit le Coumbal du Cournou;

une forte montee nous amene alors au haut du contre-

fort, a l'entaille de la Breeca : au-dela s'etendent les pa-

turages de la Paid dont en quelques minutes on atteint

les chalets.

c) par le Brie et Cournou (2 h. 3j4, retour 2 h.) De-

puis les Fournais (980, 20 min. de Rora, v. p. 116) la route

continue a plat, traverse le petit ravin de Cio la Pera>

depasse le groupe de maisons de Fournais vei et arrive

bientot au torrent qui, en amont du pont forme une cas-

cade d'un tres bel eflfet ; on remonte un peu de I'autre

cote et on aborde bientot le riant plateau de Cio la Vacia

(1020) vaste clairiere oil se trouve une maison blanche,

visible de tres-loin. Le chemin longe alors le pied du

vaste bois du Sounse et en un quart d'heure atteint une

grande clairiere que Ton nomme lou Bal oil se trouve

un poteau indicateur; nous laissons a notre gauche le

beau chemin qui presque de plain pied gagne le hameau

de Hume par les Carafegn et Genebre et en quelques

minutes de montee nous arrivons au Brie [1180] ou il

vaut la peine de s'arreter un instant pour jouir du ma-

gnifique coup d'oeil. Le sentier longe alors le flanc orien-

tal du Brie Barido, laissant au-dessous de lui Genebre,

bati sur un riant petit plateau borde de precipices, les

maisons de Fergus, et le hameau de Ciapel [1010] tout

au bord d'un precipice de 300 metres de haut.

[C'est dans ce defile que Janavel, en avril 1655, apres

avoir repousse au Brie les assaillants commandes par le

comte Mario de Bagnol, vint se poster, avec ses 16

hommes, pour leur couper la retraite, ce qui en forga

plus d'une centaine a se devaler dans le precipice par

des cordes, qui devaient leur servir a emporter le butin,

et comme celles-ci n'etaint pas assez longues, ies grap-

pes humaines qui pendaient ainsi de Teftroyable et sur-
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plombante Peira de Ciapel dtlrent se lancer dans le vide

et se laisser choir dans le Toumpi Gratin. Un grand

nombre se nova dans la Luserne, assez grosse a cette

saison ; d'autres purent se sauver a la nage, mais plu-

sieurs, entre autres le comte Mario, y contracterent des

maladies mortelles.]

Changeant de nouveau de direction, le sentier entre

bientot dans le grand ravin de Peiret et atteint le hameau

de la Mourglia [1240]; un peu plus loin on traverse la

region de Terra Roussa an dela des chalets du Ciot,

puis le Coumbal des Ambaragn et on gravit un rocher

tres eleve, la Rocca dc Cuini; on redescend un peu

pour traverser le Coumbal du Cournour aprfes quoi on

commence line rude montee par laquelle en vingt minu-

tes environ on atteint le sommet du Cournour [1477], d'ou

Ton jouit aussi d'une vue magnifique sur le haut bassin

de la Luserne ; de la en quelques minutes et presque de

plain pied on gagne les chalets du Bafiou puis par une

montee assez forte les carrieres de la lirecca, d'ou a

travers les magnifiques paturages on arrive aux chalets

de la Paid.

^^^ —^3L surv
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CHAPITRE V

VILLAR ET BOB I.

§ 1 - De la Tour k Bobi.

a) Par la route provinciate (9 km. 2 h.) — Service de

diligence a la gare; deux departs en ete, un en hiver.

Voitures ehez MM. Ferdinand Davit (place Cavour), et

Jean Davit (S.te Marguerite).

Jusqu' aux Fassiots v. p. 44. — Apr&s les Fassiots la

route fait une ample et gracieuse courbe dans le vallon

de Riou Cro (v. page 45), d'ou il suit pendant assez long-

temps le bord d'un escarpement abrupt mais boise, au

pied duquel le PdliS roule ses eaux limpides au milieu

de beaux pres. On laisse a droite les hameaux du Chtot,

des Ricat, du Rounc-Bonjour , de Rounfet, de la Boula

domines par les maisons eparses des quartiers des Bonnets

et des Chabriols que domine a son tour la masse rocheuse

et hardie de Caste 1us. Au pied de ce dernier, un haut

et large rocher noir, tache de blanc vers le milieu, cache

la grotte du Bars d'la Taliola (v. p. 51).

Entre les Chabriols d'en has et les Boiiissa on passe,

sur un pont, le Caroufrat, qui descendant des hauteurs

de Vandalin sur le flanc O. de Castelus, marque le confin

entre la Tour et le Villar. Ici commence la traversec lVuu

vaste plateau incline, oil les vignes s'alternent avec de

majestueux chataigniers et qui s'appelle le Teinoii (etable

neuve), du nom du liameau qui en occupe le centre.

En haut, vers la montagne, et non loin du Rouspart,

le gros village du Ciarmis ou Ton peut encore voir un

ancien temple de quartier. «

Parvenu a Textremite orientale du plateau, on voit

1'horizon s'elargir considerablement, et tout a coup ap-

parait le beau village du Villar, avec ses deux clochers,
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et ses belles maisons alignees le long d'un escarpement

que la patiente operosite des habitants a transforme en

vignes et en jardins. On admire alors dans toute leur

grandiose beaute les ciraes qui ferment la vallee: a droite,

les hauteurs abruptes du Vandalin et de Gountin dont

les flanc rocheux sont separes par la gorge sauvage du

Rouspart. Plus loin, au fond de la vallee, Fiounira et la

sombre paroi de la Bruna, dominees par le cone mena-

gant du Boucie; an centre s'eleve le Palavos a la forme

caracteristique et dont la teinte blanchatre contraste avec

la roche sombre des autres sommets; dans Tangle de

gauche apparait le Granite toujours neigeux, d'oii se de-

tache la longue chafne qui forme les pointes du Mansol,

Entree du Yillar (Phot. V. MorgliaJ.
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de VAgugliassa, de la Pareat et de Barant; tout k gauche

enfin s'eleve, imposant, le Friotdint au faaut de 1'alpestre

vallon de Lioussa.

Le lit profond du Rouspart oblige la route a decrire

une grande courbe avant d'atteindre le bourg. Autrefois

Fentree en etait fermee par une porte munie de meur-

trieres, et qui fut demolie en 1889 pour elargir la route,

Sur la place, soutenue par de hautes murailles, s'eievait

le palais de Casapiana, qui en 1565 passa de la maison

de Luserne aux « Delia Torre >, de Saluces. Les mines
qui occupaient 1'angle S. E. de la place, furent demolies

en 1881. Cette maison, transferase en citadelle par le

Comte de ia Trinite, fut prise par les Vaudois apres tin

siege de huit jours en 1561. — En 1689 les Vaudois de

^
y.

**t

a^jjED *.

Panorama du Yillar (Clicht S, U PJ
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la Rentree, a leur arrivee dans la vallee chercherent a

s'en emparer par un furieux assaut; mais, pris entre deux

feux, ils durent battre en retraite.

Plus loin on traverse la place centrale sur laquelle

se trouvait le Couvent, incendie en 1653, On laisse en-

suite a droite le temple vaudois et reglise catholique

aves leurs presbyteres, cette derniere batie sur une pe-

tite elevation, le Saret De la on descend a la /?//</, gros

faubourg oil Ton remarque la batisse appelee le Pulai

qui a servi de maison comnuinale aux Savoyards (1680-1)0).

La route s'engage alors a travers de magnifiques pres

qui, interrompus par le coteau du Cassurot, etendent leur

vert tapis jusqu'au pont de Subiasc. II vaut la peine de

s'arreter quelques instants sur ce pont pour contempler

la gorge pittoresque et sauvage d'oii descend le torrent

:

on voit en face la Grande Aiguille qui semble dresser

vers le ciel une fine pointe bien qu'en realite elle ne soft

que Pextremite d'une croupe trfes 6troite, mais a peu pres

plane, et sur la droite du vallon le profi 1 menagant de

RocciQ Ciahcrta qui tonibe presque perpendiculairement

d'une hauteur de 4CK) m. Reprenons notre route, d'autant

plus que nous ne sommes qu* a quelques pas de Bobi,

que Ton decouvre enfin dans son nid de verdure. Arrives

a la masure du Doni on trouve a droite une pierre mar-

quant la division du territoire de Villar et Bobi, le long

d'un coteau a peine dessine, qui a du un temps fitre un

Hot entre deux bras du Subiasc.

Bobi, jadis appele le Mont dc Bobi, tire en effet sa

principale richesse de ses montagnes et des paturages

qui nourrissent de nombreux troupeaux. La commune pos-

sede liuit alpages sur les hauts plateaux de ses dlfferents

vallons : sur le Banc gauche de la Combe des Charbonniei s

le Pis de la Giana et la Roussa ; dans la combe centrale, dite

de la Ferriere, les deux Alps du Pra % le Pis Libert, Crottsenna

et Buneiet ; dans la combe de Oiaussarant VAlp de Julien.
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La Vitte de Bobi est un gros bourg pittoresquement

situe dans tin rtid de verdure, avec deux beaux hotels

modernes.

Panorama de Bobi (Phot. J. Sappd).

L'eglise romaine est a Fextreniite E., Ie temple vaudois

non loin de I'autre extremite. Le clocher, Isold, est bati

sur un roc qui domine I'ancien cimetiere. Au N. et a pen

de distance se trouve le rocher de Sibaiui ; au couchant

s'eleve, inenagante, lacime deBarrioundaux flancsabrupts,

on termine brusquement 1'arete qui separe les combes

de la Ferriere et de Giaussarant.

Ce village a eu beaucoup a souffrir par le passe des

inondations du P61is, et surtout du Cruel qui lance avec

furie dans les pres verdoyants ses eaux jusqiie la con-

tenues par des parois rocheuses: peut-dtre doit-il a ses

devastations son noni sinistre. Malgre de tres-anciens

reinparts, ces deux cours d'eau, joints au CoumbaldeGuerra,
torrent qui descend de la Sarsena, out cause de grands
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dommages et la perte de plusieurs vies, particulierement

en 1629 et 1728. A cette derniere epoque, le desastre fut

si grand que la piete de TAngleterre et des Pays-Bas

protestants s'en emut et que d'abondantes collectes, qui

y furenl faites, permirent de dedommager en partie de

nombreuses families de Bobi et du Villar et en outre de

bath* le solide rempart qui ferine encore aujourd' hui la

ville au couchant.

Bobi, commune de frontiere, possede sur ses confins

une grande etendue de sommets et de passages par les-

quels elle touche aux vallees de S. Martin au N., du

P6 au S., et surtout k la vallee frangaise du Queyras a

TO. Aussi Bobi peut-il etre pris comme point de depart

de nombreuses excursions et ascensions.

h) Par la Costiere (2. h. 1/2).

Pour eviter la route provincial, qui est souvent pier-

reuse, poudreuse et ensoleillee, on peut, si Ton n'est pas

presse, s'en ecarter a droite ou a gauche, et rejoindre

Bobi par une route plus longue, mais plus interessante

et plus ombragee.

Jusqu'aux Mettle v. p. 45. — Au lieu de redescendre

aux Chabriol, on traverse le Caroufrat et Ton arrive bien-

tot au petit hameau du Bameout. On traverse le ravin de

la Duranda et, apres un 1/4 d'h. de marche on arrived

la Poarracira, dominee par Tenorme Roccia Roussa.

Dix minutes d'une descente facile sous les chatai-

gniers nous conduisent au Ciarmis, et de la au pont du

Rouspart, a Tentree du Villar. A peine arrive sur la place

du Sabioun, au haut de la montee, tourner a droite, prendre

le chemin des Courtil qui traverse les champs derriere le

village et qui rejont la grand 1

route k Teglise catholique.

On la quitte de nouveau apres avoir depasse la maison

du Cassarot, on traverse le ravin de ce nom et Ton arrive

au Ciavoun de Villa (ciavoun, extremite), nom qui indique

la grande extension que le Villar dut avoir dans le temps.
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Un 14 d'h. de marche amene aux Gamier d'oii on

s'eleve sur une moraine qui soutient un vaste plateau par-

seme de hameaux: la Pianta, Stibiasc, les Rouet, VArtusot,

sites charmants, ombrages par des ch^taigniers seculaires

et oil Ton jouit d'une fratcheur delicieuse.

Le cliemin longe le bord du plateau jusqu'a Subiasc,

d'oii il descend au pont.

c) Par I'Envers de la Tour, du Villar et de Bobi (2 h.)

Depuis S.te Marguerite jusqu'a la Fusinassa, (v. p.

58). En s'elevant quelque peu depuis la Fusinassa, et apres

maint detour on gagne le grand chemin qui conduit aux

carrieres de Rufin, on traverse la Lioussa et Ton s'engage

sous les beaux chataigniers de Fen menu. En se tenant

toujours sur le plateau on passe de la Briansa au Cougnet

et a la Buffa, beau hameau cache sous de grands cha-

taigniers. On traverse le Guichard, et un sentier a travers

pres nous amene au nouveau chemin qui descend de la

Combe des Charhotmiers, passe a Perkh traverse le Pelis

au Pont de la Giournd et va deboucher sur la place

meme de Bobi.

Depuis plusieurs points de ce parcours on peut re-

joindre la grand' route:

1* depuis le Doni aux Chabriol, par le pont des Gheibert.

2° depuis 5. Cristophe au Teinou.

3° depuis la Fusinassa au Villar.

4° depuis Fen menu k la Rita.

5" depuis le pont du Guichard a la masure des Airal

par Via Fourcia. Cette route a une grande importance

parcequ'elle permet d'entrer dans la Combe des Char-

bonniers sans faire le detour k Bobi.

§ 2 - Fontaine de la Sante, Abses, Laus (1 h.)

Depuis la place de Bobi on prend le long des hotels,

au S. on passe le pont, on monte droit devant soi et,

apres quelques minutes, Ton se trouve sur le plateau
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riant et frais de Garneout, dont le gazon moelleux et les

beaux chataigniers forment un site delicieux. Au dela du

plateau, sur la pente de la montagne se trouve l'ecxellente

Fontaine de la Sante.

En se rapprochant du pont, on trouve le chemin qui

ametie a VAbses et de 14, toujours sous les chataigniers,

oil a ete celebree mainte fete d^glise ou d'ecole, on ar-

rive au Laus. Derriere les plus hautes maisons du ha-

meau, une excavatiop naturelle recueille. en temps de

pluie, les eaux d'un ravin qui s'y deverse. C'est ce qui

a valu a la region le noni de Laus (lac). Four eviter l'i-

nondation, il a ete pratique, a une epoque reculee, un

souterrain qui part du centre du bassin et amine les eaux

dans les pres au bas des maisons.

Par les Pai'ant et le pont de ce noni, on rentre a Bobi

en passant au Pardii (Foulon) et au Rempart.

§ 3 - Sibaud (1 h.)

Depuis le temple vaudois on rejoint le pied de la

montagne, on laisse k gauche la Barmassa, maison d'o-

rigine de la famille Meille; un petit sentier fait un lacet

au milieu des vignes et atteint bientot un riant petit pla-

teau, ombrage par de magnifiques chataigniers et soutenu

par un enorme rocher k pic, haut d'une centaine de me-

tres. Au milieu des pres s'eleve le monument erige en

1889 en souvenir du sentient de fidelite que les Vaudois

de la Rentree se preterent les tins aux autres, et tous

ensemble au Dieu des armees, le 11 septembre 1689; peu

de jours avant, ils avaient emporte a la pointe de Tepee

ce poste, gard6 par les troupes de Savoie, qui furent cul-

butees au bas des rochers. Une planche, placee sur

deux rochers, avait servi de chaire au pasteur Moutoux

qui precha le meme jour.

Au fond du plateau se trouve une maison, maintenant
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»

Monument de Sibaud {Phot. V. MorgUaJ.

reduite en grange, qui a ete un temps la residence d'une

branche des Billour, seigneurs de Bobi.

On peut retourner par la droite, passer le torrent de

Guerra, a Pautasset, et rentrer a Bobi par le moulin du

Pidoun, au haut du rempart.

§ 4 - Vandalin.

a) par la muletiere. — (Du Villar au Gard 4 h., k

rfistella 4 h. 1/4; retour 2 h. 1/4.)

Aussitot apres avoir traverse le pont du Rouspart

(655) on prend le chemin a gauche qui, par une douce

montee, conduit au beau hameau du Ciarmis (733) en-
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toure de magnifiques chataigniers. On remonte alors le

cours du Rouspart, sous les grands arbres, a travers des

sites tres-pittoresques, on atteint ainsi bientot le Saret

de Lausira, et bientot apres le Saret dar Chiaus (1 h. du

Villar) oil l'on entre dans le vallon de la Barmetta, qui

recueille les eaux du flanc meridional dti Vandalin. Le

chemin s" inflechit alors brusquement stir la droite et ga-

gne successivement les chalets de Ciarhount, Chioutas et

le Serre (1140), situe au bord d'un precipice qui domine le

profond ravin de la Duranda. Par la crete du coteau qui

devient toujours plus escarpe, on gagne la Gardetta (\316),

groupe de chalets fierement campes au bord des preci-

pices. Le chemin suit alors sans presque motiter la

crete du contretort des Piatette qui d'un cote tombe

presque a pic sur le Caroufrat, par une paroi longue

d'un kilometre, haute de 300 m. environ, et que Ton

nomine la Farcounira dar Villar, tandis que de 1'autre

cote il s'abaisse par une pente des plus douces couverte

de buissons et de pdturages. Parvenus a l'endroit oil le

contrefort se detache du flanc de la montagne, la pente

devient subitement tres forte ; le chemin grimpe par une

suite de facets a travers cette region que Ton nomme
le Fate et s'eleve rapidement ; bientot il oblique a droite,

traverse le Caroufrat qui a cet endroit n'est qu'un petit

ruisseau que Ton nomme Coumbal fresc, et remontant

obliquement les maigres pSturages de la Costaressa il re-

joint la crete qui descend de la Ciann a Castelus, un

peu au-dessus de la roche de Gia' Pescal. De la au Ciou-

mou, a la Ciarm et au Gard. V. p. 54-56.

[Nous avons fait passer notre itineraire par la Gar-

detta afin d'amener le touriste a ce belvedere ; en realite

la muletiere depuis le Chioutas (1010) abandonne la crete

du contrefort et remonte obliquement le flanc de la

montagne, pour rejoindre le chemin decrit plus haut au

pied du Faie ; on abrfege ainsi d'environ dix minutes,

9



- 130 -

mais on perd un coup d'oeil fort interessant].

[A pen dc distance du Chioutas, a la Roccia dar Girp

un sentier se detache sur la gauche, se dirige vers le

torrent de la Passarella qu'il traverse pen en amont du

chalet qui porte le meme nom, s'accroche resolument

au flanc escarpe de la montagne, gagne les chalets de

Gheimian (11 30), remonte le ravin de la Spataire, atteint

par de nombreux petits lacets Ser la Muscla (1290) et le

Senghi; de la par des pentes toujours plus esearpees et

herissees de rochers on gagne les pftturages de Gia*

la Treuia domines par le haut contrefort de la Gardiola

(1830); on oblique alors vers la gauche et on entre dans

la region du Veilii oil les pentes deviennent moins fortes

et on rejoin! bientot la crete du contrefort du Gard (1936).

Par cette abrege tres-penible, mais cependant fort fre-

quence par les bergers, on gagne encore une demi-heure

de temps.]

b) par Preidam et le vallon du Rouspart (4 h.) — Cet

itineraire n'en est pas un, a proprement parler, car il n'y

a aucun sentier trace ; si nous en parlous ce n'est

que pour engager le touriste a visiter I'aride gorge du

Rouspart, qui est tout ce qu'on peut imaginer de plus

sauvage. Inutile de s'y aventurer sans etre accompagne

d'un patre de la region, car on aboutirait bientot a de

dangereuses impasses.

Depuis le Sarct dar Chiaus on descend dans le riant

ravin de la Barmetta, on le traverse et on arrive au Sa-

ret de Preidam ; le sentier presque de plain pied amfene

bientot au chalet de Preidam (1030, k 1 h. 1 2 du Villar)

qui est la seule habitation que Ton trouve dans tout le

vallon ; ici cesse toute vegetation arborescente : de-

sormais on ne verra plus que des parois rocheuses, s6-

parees Tune de l'autre par des pentes excessivement es-

earpees recouvertes de tres-maigres pSturages ou un pe-

tit troupeau de chfevres trouve avec peine une pature
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suffisante. Le sentier qui part de Preidam se nomme la

Via di Rourat ; ce qui seinble indiquer qu'autrefois cette

region etait boisee et qu'il y passait un chemin de quel-

que importance; cela prouverait une fois de plus les fu-

nestes effets du deboisement.

Ici les points de repere deviennent fort difficiles k

indiquer : les montagnards ne donnent generalemert pas

de nom aux parois rocheuses ni aux coursd'eau; ils ne

nomment que les pentes rnoins fortemennt inclinees oil

le passage est praticablc et oil peuvent paitre les chevres :

ces endroits portent tons le nom de Safety parcequ'ils

occupent generalement la crete du contrefort entre deux

parois perpendiculaires ; nous n'indiquerons que quelques

uns des principaux et des plus facilement reconnaissa-

bles ; dix minutes apres avoir quitte Preidam, le sentier

arrive au Saret dar Gouliounas, au haut d'une roche haute

de 100 metres au pied de laquelle le Rouspart forme une

magnifique cascade, dans un site des plus severement

pittoresques : c'est le Pissail de Pra la Lama. Ici le sen-

tier cesse, on monte en se tenant plutot a droite et on

gagne ainsi le Saret dar Mougn, domine a son tour par

le Saret dar Faiet ; ces trois tertres forment un escalier

g6ant dont le profil est tres-reconnaissable de loin. Ici

les pentes deviennent un peu moins escarpees ; on tra-

verse un ravin, le Rusel Cumun et on arrive dans une

region de mauvaises patures qui porte le nom de Cour-

tasse; en les remontant on aborde bientot la region de

Veitil, oil le gros betail de Talpage du Gard vient deji

paitre ; mais les pentes y sont encore fortes, le gazon

tres-glissant, et il ne se passe pas d'annee qu'une vache

ne roule dans le precipice. Un quart d'heure de mont£e

amene aux chaumieres de Palpage.
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§ 5 - Gountin (2327).

a) Du Villar
t par Pertusel et Cougis (4 h. 12, retour

3 h.) — On monte le long de l'eglise catholique du

Villar, on tourne a droite et par une forte rampe on arrive

au Moutier d'avat, dans le creux du ravin, et de la, en

obliquant a droite, a Cucuruc (951 in,) Ce hameau doit

son nom a un rocher de forme bizarre, situe 30 m. plus

haut, d'oii Ton jouit d'une vue tres-etendue ; les habitants

de I'endroit le nomment la Roccia de la Bare.

[De la Tour on pent gagner directement Cucuruc par

I'itineraire suivant: on monte du Teinou au Ciarmis

;

on descend au torrent du Rouspart que Yon traverse sur

un pont rustique et on aborde les prairies de Pra le

Schiele ; de la on monte rapidement a travers bois et

Ton arrive assez vite a Cucuruc (1 h. 1 2).]

On monte assez pen jusqu'a la Combe (1000 m.) (oil

se trouvent les mines d'un ancien temple), puis un peu

plus pour gagner Pertusel (1179), hameau qui fut jadis

beaucoup plus important qu'aujourd'hui; les maisons en

sont admirablement situees sur le haut du contrefort qui

domine le vallon du Rouspart.

[On pent aussi prendre un autre chemin cent metres

au dela de l'eglise : on tourne a gauche, et par un chemin

tres-pierreux on gagne Chiotttitlart, joli petit hameau au

haut du vignoble; de la, par une forte rampe, on par-

vient sur un beau plateau incline, termine par un enorme

rocher, au bord duquel est bdti le village des Ucioire (880),

d'ou Ton jouit d'une vue magnifique; on remonte la pente

du contrefort, on arrive a la Boudeina (1000), et cinq

minutes plus haut on trouve le chemin qui monte de la

Combe a Pertusel. Tous les hameaux que nous venons

de nommer dans les deux itineraires sont desservis par
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une belle route carrossable, due a la genereuse initiative

de la • SocietelVaudoise d'Utilite Publique*].

De Pertusel on remonte sous bois la crete de la

montagne, on traverse la breche rocheuse du Grand Serre

et Ton debouche dans de vastes pStorages aux douces

pentes,"parsemees de nombreux chalets: les Sagnette, le

Passet, LourSnsin, Pro la Coumha; ce dernier (1480 m.)

occupe une position admirable sur un large contrefort,

qui descend du Foulvt et se releve ensuite au brie boise

de Ciaputi, d'ou il retombe en pentes tres-escarpees sur

La Grand'Agnglia (Phut. D.r ftlvair/.
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le Subiasc. On remonte les vastes pelouses, on traverse

les deux ravins des Arvine et du Meifrc et Ton atteint

finalement VAlp de Cougis (2017, 3 h. 1 2 du Villar).

[Au pied de Cougis est la Grand'Aguglia (1717 m.),

dont les flancs descendant a pie, tandis que Pctroite arete

du sommet s'avance hardiment dans les airs, formant un

effrayant precipice de 300 m. de liaut).

Abandonnant alors la muletiere qui ainene a l'AIp

de Subiasc, on prend un petit sentier qui remonte di-

rectement les flancs escarpes de la montagne, et ainene

bientot a une petite entaille de la crete : c'est le Passou

de Barriound; on suit alors la crete a laquelle on donne

le nom de Ciamduret et on atteint enfin le sommet de

Gountin (2327): c'est une belle pointe elancee qui do-

mine les trois vallons de Rouspart, de Subiasc et la haute

Angrogne ; on y jouit d'un panorama grandiose.

h) De Haiti, par le Besse (4 h. 1/4), — On prend la

route provincial que Ton quitte aussitot apres avoir tra-

verse le torrent de Subiasc ; une courte numtee ainene

au hameau du meme nom bati au haut d'une moraine, a

Textremite d'un plateau riant et fertile tout parseme de

groupes de maisons noyes dans la verdure ; un chemin

etroit au milieu cies pres conduit au hameau de la Gor-

gia, au pied de la montee, dans un site des plus pitto-

resques. On prend alors un sentier qui grimpe resolu-

metit au milieu des bois laissant entrevoir a travers la

feuillee les blanches cascades du torrent qui bondit de

roc en roc ; on atteint ainsi assez vite le gros hameau
du Bessc (1020); on suit un instant la muletiere qui

se dirige vers le vallon de Subiasc, mais on la quitte

aussitot (a 100 pas des maisons* et on remonte le dos

du mamelon ; on passe a cote des chalets isoles de VAH,

du Bars, du Cargidu, de la Bessa et on atteint finalement

Pra la Cotltnba ou on retrouve litineraire decrit a la

page precedente (1480, 2 h. de Bobi).
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[L'Alp de Cougis est relie aux berberies voisines

par des sentiers fort interessants a connaitre : nous men-

tionnons specialement celui qui le fait communiquer avec

VAlp du Gard: il se dirige de plain pied vers la crete

de la Sea di Courin, juste aii dess-us de la formidable

paroi rocheuse dite La Pare qui, haute de 200 metres

environ, regne sur une longueur d
T

un kilometre environ
;

le sentier passe en corniche au-dessus du precipice, tra-

verse la region des Tramoutouire, puis celie des Cassette,

au pied de Vantacul, et rejoint au Saret de Mattioa le

sentier qui va du Gard au Roux en suivant la crete de

la montagne ; ici les pentes deviennent moins abruptes

et les p&turages commencent a devenir accessibles au

gros betail ; le sentier traverse encore le Coumbal de la

Garba, le Saret de Reissent et la region des Pouidu et

arrive au contrefort auquel sont adossees les chaumieres

du Gard (1 h. du Cougis)].
•

§ 6 - Le Vallon de Subiasc

Villar, Besse, Banna d'aut
y Subiasc, Pousti,

Sarsend, Bobi, Villar (7 h.)

Depuis le Villar, on depasse la Rud, on laisse a sa

droite les hameaux de Garin
}

et Ton prend le chemin
qui remonte sur la droite du petit torrent du Cassarot.

On traverse le hameau du meme nom, reconnaissable a

une grande maison blanche, puis on passe sur la gauche

et Ton gravit, au milieu des vignes, une pente assez raide

jusqu'a Catalan (825). La montee devtent un pen moins
penible et en 1 2 heune on est a Mdussa 943); ot» con-

tourne la Gran Coumba qui forme plus has la petite ca-

scade Sautaureglia et, par un beau chemin, on arrive au

gros hameau du Besse (1020 in.); on pent aussi atteindre

cette localite par la route qui passe aux Gamier et aux

Meinet, ou, si Ton vient de Bobi, par Subiasc et la Gorgia.
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Un beau chemin nous aniene dans le vallon sauvage

ct pittoresque du Subiasc par une montee graduelle. A
mesure que Ton avance, le paysage devient plus severe

et plus grandiose a la fois, jusqu'a ce que Ton arrive k

une arete de rochers en demi-cercle, // True, qui de-

seendent de la Grand'Aguglia le long du torrent du meme
nom, qu'ils forcent a faire un brusque detour. On la tra-

versal naguere par une breche, VOi'ssa, et Ton trouvait,

quelques minutes plus loin, un autre defile, VOuissetta.

Un sentier nieilleur et plus court, quoique moins pitto-

Roccia Ciaberta (Phot. D.r tiivoir).
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resque, trace en 1903, remonte le ravin jusqu'au pied

de VAgugtia Rubinella, enorme cone de granit dont les

parois defient les plus hardis ascensionnistes. Vis a vis,

de l'autre cote du torrent, s'eleve IVffravante Roccia

Ciaherta dont le flanc presque perpendiculaire tombe

d'une hauteur de 450 m. sur le torrent. Vers le milieu

de cette paroi, des troiis, entoures de larges taches

blanchatres marquent les abris seculaires de nombreux
oiseaux de proie.

On traverse la profonde gorge des Pouidu encaissee

entre d'affreux rochers: VAguglia Ruhinclla en forme de

pain de Sucre, la Grand*Aguglia a la pointe elancee, les

Pouidu, le Spafot, le Frignoan, la Paioula, le Sambucht, la

Varopa.

Encore un ravin, le Rousfagn, puis le Sarct de la Burma,

et Ton voit enfin le haut rocher de Banna d'aut (1650),

au pied duquel s'eleve coinme un pilier le Pergou (chaire,

pergamo). Plusieurs autres monoiithes de cette forme se

trouvent dans le vallon : ainsi le Marion, a Penvers de

Banna d'aut.

Dans le flanc oriental de la roche de la Banna, les a-

gents atmospheriques out creuse de curieuses conques

rocheuses de toutes les grandeurs. Parvenu sur le rocher

on descend, par un rustique esealier, dans tine excavation

de 50 m. de long sur une largeur moyenne de 4 m.; une

barriere en bois horde le precipice. C'est dans cet abri

naturel que les bergers renferment leurs troupeaux pen-

dant la nuit. Cette barma, qui a valu a toute la region

le nom de Banna d'aut, a servi plusieurs fois, en parti-

culier en 1686, de refuge aux Vaudois persecutes car,

avaut la construction de Pescalier, cette position etait

presque inexpugnable.

Au-dessus du rocher, pres des cabanes, jaillit une

source excellente (3 h. 1/2 du Villar).

On contourne alors le profond ravin de Ragliana et
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Ton aborde le large manielon domine par la vaste paroi

rocheuse du Peiroun : on le remonte quelque temps, puis

on traverse les deux ravins de la Laasa et de la Trappe

et Ton arrive sur le petit plateau ou se trouve VAlp de

Subcase (1880, 4 h. J/4 du Villar). Le site est des plus

sauvages et des plus austeres qu'on puisse imaginer, au

fond d'un veritable entonnoir, domine de tous cotes par

des cimes tres-elevees, le Pisset (2661), le Castagnie

(2541 \ le Roux (2700), le Coarnour (2868) dent les pentes

tres-escarpees ant une inclinaison de 45 degres. Des

sentiers, cependant, si !*on petit donner ce nom a d'e-

troites corniches, sillonnent ces parois : on cite entre au-

tres la Viaglia, auqtiel est reste attache le souvenir tra-

ditionnel d'une femme, qui fuyant les bandes persecutri-

ces, y fut surprise par les douleurs de l'accouche-

ment.

Nous franchissons pour le retour le torrent de Su-

biasc, qui n'est ici qu'un mince filet d'eau encore, puis

le ravin de Fioanira et nous abordons le beau coteau qui

descend du Pisset presentant une serie de terrasses eta-

gees : le Sarei de la Couciitia, le Sard de la Crous, le Bel

Sard, le Sarei de la Peira, leSaretde las Aire. C'esta travers

les paturages du Bel Saret que passe notre sentier (1820);

il entre ensuite dans la profonde gorge du Coumhal l'is$et
f

passe sous la Banna Viet et apres avoir franchi plusieurs

petits ravins il amene a la plateforme gazonneuse de Pousti

ou aboutissent les autres sentiers venant de Barma d'aut et

de Subiasc. Ce petit plateau se trouve sur le contrefort qui

descend du Sterpeiset qui se termine brusquement, moins

de 100 m. plus has, an precipice eftroyable de fiaccia Cia-

berta. En face de nous s'elevent les rochers aux formes

les plus variees, au pied desquels nous avons deja passe,

domines par la Grand'Aguglia et le Spafol.

Nous traversons la combe evasee au dessus des pre-

cipices de la Tuba, de la Pourira et de Macanail, et nous
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parvenons au Serre de la Sarsena (1324) (12 h. de Pousti,

3 h, du Besse).

La nous attend une magnifique vue du bassin de Bobi.

L'oeil fatigue de ne voir que d'affreux rochers, se repose

avec delices sur lesfraiches prairiesqui bordent le Pelis..

Une rapide descente nous amene a la Sarsena (1156),

b&tie au bord d'un enorme rocher, puis aux Pausettes (940),

a Sibatui (830 m.), et enfin a Bobi.

§ 7 - Alp de Julien (2080).

a) Par la muletiere (4 h. de Bobi). — On sort de

Bobi (743) en traversant le Rempart ; un pen au-dela du

Moulin, un chemin se detaehe a droite ; une pierre y

porte Tindication de Via Podia. Ce chemin s'eleve obli-

quemeut et atteint le hameau de la Roccia de Giors sur

un rocher eleve qui domine le Pardu; il traverse ensuite

le Courtilety et decrit un grand lacet pour gagner le ha-

meau du Peui (914).

[On peut aussi atteindre le Peui par un sentier beau-

coup plus court qui suit le Rempart jusqu'au moulin du

Pidoun, puis remonte sur la gauche le Cannibal de Guerra,

le traverse et laisse sur sa gauche le petit hameau du

Gruglt (860)].

On contourne le contrefort de Costa Mini au dessous

des champs de Bottra, et on entre dans la gorge sau-

vage de Giaussarand. On passe aux mines du Moulin des

Pountet et a peu de distance on traverse les hameaux

de VArmagli situe sur la droite de la Coumba Ragliana :

tout pres des maisons se trouve le pre de Ghiana oil

s'elevait anciennement le temple de la Combe de Giaus-

sarand.

A quelques minutes de l'Armagll on passe a Garni-

reugna, puis a Giaussarand d'aval, hameau qui a donne

son nom a tout le bassin du Cruel.
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[Les hameaux que nous venous de mentionner se

trouvent tons les trois sur les pentes d'un contrefort al-

longe qui se detache du Rondure (1825); ce coteau porte

un peu plus haut les hameaux de Ciampas et de Giaus-

sarand <famount traverses par le chemin qui relie les

alpages de Subiasc et de Julien par Pomtt, le Serre de la

Sarsenu, Cruel, Chiot Ferrand et les Pausettes. Au-dessus

du Ciampas s'etend la vaste region de VAlbarea (1431)],

Au sortir de Qiaussarand d'aval (1125), on traverse

la Coumba des Estelle, petit ravin qui descend du Rou-
ciare ; on arrive bientot dans un petit plateau encombre
de casses, on debouehe la profonde gorge de Id Ciourire

qui descend du Vassiou ; on traverse deux fois le torrent

du Cruel aux Passarelte et Ton s'engage dans un pro-

fond couloir, veritable entonnoir oil se reunissent les

trois branches principals du Cruel, et qui est domine de

tons cotes par des parois rocheuses.

A notre droite s'eleve majestueuse la Grand'Agu-*

gliaVl 1957k a son pied, elegante tour de granit, se

dresse en face de nous VAgugliitta (1721); on traverse le

torrent de la Stamegna, puis celui de Julien et on gravit

une petite colline formee par les alluvions : le Saret de

Graviras. An dela commencent les paturages : c'est la

Costa dta Vacie; une forte montee nous amene au pe-

tit plateau de Gia' dar Piail; on se trouve alors parmi des

rhododendrons et bientot on rejoint les beaux paturages

du Vili par lesquels on monte jusqif aux bergeries (2080)

["] Ce rocher, par lequel so termine abruptement le contrefort de

TKrvou, a Jouri un rAle assez important dans fhistoire militaire des

V mdois. Indique par Janavel commp une position important*, il fut

oceupe par les Vaudois de la Bentree qui sy defendirent heroiquement

pendant plusieurs semaines, et le quitterent pour aller occuper la Bal-

sille. Trois ans auparavant, en 1686, une poignge de Vaudois posUs

sur cette roche avaient arrete Iongtemps un regiment et demi com-

mandos par le Marquis de Parelle qui y peril it beaucoup de ses gens.
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situee sur la crete d'un contrefort an milieu de gros frag-

ments de roche.

b) Par la Sarsend, Sandroun et I'Ervou (5 h.) —[On
prend la ruelle qui passe devant le Temple vaudois et

qui amene bien vite au pied de la montee ; le chemin

grimpe au milieu des ch&taigniers, laisse un peu a gauche

le petit plateau de Sibaud et s'engage au milieu de

vignobles dont les ceps sont souvent disposes en treilles

au-dessus de la route ; on arrive ainsi aux Pausette (940);

l'aspect de la region change ici assez brusquement : une

forte montee conduit a la Sarsend qui etage successive-

ment ses trois groupes de maisons : la Sarsend d'avaU dar

mes, d'amount (eelle-ci a 1230 m., 1 h. 1 4 de Bobi); en-

core une courte montee et Ton arrive a u Scrre (1354) oil

se trouvent les derniers chalets. On croise alors le sen-

tier tres-important qui vient de Potistt, amene a Serre-

Cruel, puis a Cruet, a VAlbarea et rejoint finalement !a

muletiere de Julien k la Passarelle].

La pente devient ici tres forte ce qui fait que Ton

s'eleve rapidement et on atteint assez vite la crete du

Rouciare d'oii se detache un long coteau doucement in-

cline, mentionne dans le paragraphe precedent ; on trouve

alors un assez bon sentier qui conduit sur le Sterpeis

(1850) et sur le Sandroun (2107), d'oii Ton a un splendide

coup d'oeil d'ensemble sur les deux valions mitoyens.

Le sentier abandonne alors la crete du contrefort et

s'engage dans l'immense gorge des Ciaurire, profonde

et decevante, parcequ'on ne fait que monter pour rede-

scendre et on franchit un nombre incalculable de petits

ravins ; souvent le sentier, surtout au printemps, se trou-

ve interrompu et le passage devient alors assez malaise,

dangereux meme; enfin, apres avoir cotoye longtemps le

precipice, on atteint la crete du contrefort excessivement

escarpe qui se detache du Vassiou (2571) et se termine

abruptement par la Qrand'Aguglia (1957); l'endroit par
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oil passe le sentier se nomme la Cassa d'Ervou (2010) et

c'est un passage fort important car c'est par \k que les

berberies de Subiasc et de Cougis communiquent avec

Julien. Le defile se trouve au pied de la Roccia de la

Tuba ; en aval le contrefort est coupe par la breche in-

franchissable de la Coastassa, puis se releve pour former

le sommet de la Grand'Aguglia, qui tombe sur le torrent

de Giaussarand par des pentes dont Tinclinaison est de

60 degres, c'est a dire inaccessibles.

[Au passage de I'Ervou aboutissent deux autres sen-

tiers d'une grande importance : un est la Via di Alavat

qui relie le hameau de Cruel a TAlp de Julien ; depuis

ce hameau (1244) il passe a YAlharea (1431) au Ciampas,

puis s'engage dans la profonde gorge des Ciourire qu'il

remonte a travers des pentes tres-escarpees.

Un autre sentier est celui provenant de VAlp de Su-

biasc (1880); il longe le pied des Apart> de Cournour, au-

dessous de la Viaglia, passe au Saret de la Coucietta et

gagne la Costa d'la Giensana (2200), peu en amont du San-

droun; de la par un sentier a peine trace et trfes souvent

interrompu, on arrive apres une heure de marche diffi-

cile au defile de TErvou.]

Depuis la Cassa d'Ervou on descend un peu pour

gagner le petit torrent de Roccialotmgia ; on traverse en-

suite le mamelon arrondi du Cidumou et Ton apenjoit,

cent metres plus haut, au-dela du ravin de la Stamegna,

les chalets de Julien.

§ 8 - De Bobi au Fra (4 h.)

De la Tour au Pra (6 h.), retour (4 h. t/2».

On traverse le rempart, on dcpasse le Pardu (foulon)

et Ton remonte jusqu'au pont jet6 surjle Cruel au fond

d'une gorge sauvage. On gravit le flanc oppose forme

par Penorme rocher sur le sommet duquel s'61evait jadis

le chateau des Billour.
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Au haut de la montee se trouvent les petits hameaux

du Ciestel (*) et clu Lausarot. On voit alors a ses pieds,

noye dans la verdure, fe petit bassin de Malpertus oil se

trouvent, presque entasses les uns sur les autres, de nom-

breux petits hameaux: a droite les damp, la Boussoulea,

les Gras, les Rostagnol, les Martinat, au fond Malpertus

(808), traverse par le cheniin. Au-dessus de nous s'eleve,

menagante, la paroi vertigineuse de Barriound (1614 m.)

Quelques minutes plus tard, on passe le defile de

Vlsalioun sur un pont jete entre deux roches, qui s'elevent

k pic sur la rive gauche du Pelis; le paysage revet alors

une severite alpestre en traversant la region des Fusines

dominee par VArpas et d'autres rochers sans nonibre,

entre lesquels descendent, presque a pic, les Coumbalet

de Barriound. On arrive h la Ressia (scierie), au pied du

rocher sur lequel sont bSties les rnaisons de Malhec ; un

enorme bloc, la Roccia Nira, barre la route et Ton tra-

verse le Pelis sur un pont en pierre au dela duquel

coule Texcellente fontaine de Malbec. Au-dessus, dans

les pres, le Giffre, hameau natal de Paul Reinaudin, le

chroniqueur de la Rentree.

Le chemin s'elevevers la Ferriere (Frira) en traversant

le ruisseau de Vlmioat et en longeant d'etranges masses de

rochers apportes 1& par le glacier, la Roccia d'Aroanc.

Vis a vis, le chalet d'Arvina Roussa, au debouche du

ravin verdoyant mais extremement rapide de VAhiurdu.

La Ferrifere donne son nom a tout le bassin du Pelis en

amont de Bobi. Au-dela du hameau on laisse k gauche

les Rostans puis on franchit le torrent de Pavarin vis-

A-vis des Ca'irus (2) et des Aghit, batis au pied de la

Roccia Reimound sur la gauche du Pelis. On depasse les

ruines de Ciarbouni et au bout de quelques minutes on

(1) Au Ciestel on voyait naguere sur le liteau d'une porte la date 1170.

(2) Aux Cairus se trouve encore un ancien temple de quartier, cons-
truit en 1572.
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passe le Pont neuf, pour revenir sur le flanc gauche de

la vallee que Ton ne quittera plus desoruiais.

Pres du Pout neuf debouche le torrent de la Biava,

affluent de droite du Pelis qui descend du Brie Barant

Cascade du Pian dar Pis (Phot. D.r Turin).

et de VO'issa de VEncaffa par une gorge profonde. Sur son
flanc gauche on remarque la pointe elancee et bizarre de
VAgugliassa.

La ligne droite tiree de la Ferriere au Pra passe par
TAgugliassa, mais le Pelis et la route, repousses par le
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contrefort qui descend de Barant au Ciestelus, sont obli-

ges de faire un enorme circuit.

Nous laissons a droite, au-dessus de nous, VEissart

et traversons la combe du meme nom qui descend du

Senghiet (1902) ; a gauche, au dela d'un pont sur le Pclis, se

trouve Pantique moulin de YArmand oh passe Pancienne

route. On traverse la region des Giachet, ia seule de la

vallee oil Ton puisse cueillir la lavande (spica lavanditla)

.

On laisse a droite les Meisoims et la Rua, entre lesquelles

coule le Garavattdan qui descend du Coulet de la Faure, et

on parcourt le plateau incline en remontant les Largie vie.

La montee s'aecentue fortement pour gravir le rocher du

Sartet sur le revers duquel on descend au pont de la

Coumbalira, torrent qui tombe en cascades par un cou-

loir tres escarpe de plus de 200 m. de haut. On traverse

alors Villeneuve (1230), batie sur un rocher colossal qui

s'avance comme pour fermer la vallee. Quelques minutes

au-deta du village, au pied d'une roche, tout au bord du

chemin, jaillit une excellente source oil le passant se de-

saltere avec delices. On traverse le torrent des Brunei qui

recueille les eaux de Pimmense bassin couronne par les

hauteurs de la Ressiassa, du Bouci'e et de Mataura. On
remonte paries Tourniquets au milieu des rochers qui por-

tent les chalets de Mirahotiehet, et Pon arrive a Petroit de-

file, ferine anciennement par le fort de Mirahouc (1422),

donton voit encore les mines pittoresques. Ce fort, bati

sous le gouvernement de Castrocaro, autant pour gener la

liberte des Vaudois que pour repousser les agressions

des Frangais, fut pris par les troupes de Lesdiguieres

en 1592, repris par Charles Emmanuel 1 trois ans plus

tard, surpris par les milices du Queyras en 1794etruine

cette meme annee. Au sortir du defile, le vallon s'elargit au

Plan du Pis, au pied d'une colossale paroi de roches pres-

que perpendiculaire, et haute de plus de 200 m. qui regne

sur tout le flanc gauche du vallon, Du haut de cette enorme

10
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Ruines du Fort de Mirabouc (Phot. D.r Turin/,

muraille formee par le Buffafol, la Barsaglia, et la Barsaglia

du Pis Uhert, tombent, en formant deux belles cascades,

le torrent de V Urine qui debouche au Plan duPis( 1422),

et, nioins de 100 m. plus haut, la Coumbalassa, au Plan

des Morts (1510).

De I'autre cote du vallon, la montagne est sauvage

et nue ; au milieu des eboulis qui ont valu h cette

region le nom de Cassette, on voit une immense roche

ardoisiere, aux parois effroyablements lisses : c'est la

Lausa Bloja. Plus en haut et a gauche, au haut du ravin



- 147 -

du Ciestelet, on aperfoit un rocher bizarre dont la forme

rappelle celle d'une mitre d'eveque : c'cst le Vescou de

Barant.
Au Plan des Morfs commence une forte mon tee en

lacet, heureusement la derniere, qui nous amene au

coteau de la Madeleine (1753>, ainsi nomine a cause

d'une ancienne chapelle : ici cesse la paroi rocheuse

dont Textremite porte le nom de Bee di Cournagliot.

Au sortir d'un 6troit et profond couloir, se presente

alors devant nous, dans toute sa beaute, Cample bassin

du Pra, vaste plateau d'une lieue de long, revetu d'un

beau gazon et ferme de tous cotes par de hautes parois

Le Pra (Phot. D.r Turin).

rocheuses. Le Pra, qui etait anciennement un lac, est

maintenant occupe par d'excellents paturages ou paissent

les troupeaux de deux alpages (Partia d'aval et Partia

d'amount).
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En moins de cinq minutes depuis la Madeleine, en

passant pres d'un roeher aigu, le Bee, on atteint la Cia-

bota ou auberge, a laquelle est adossee la caserne des

donaniers et des gendarmes (1732).

Le Pra, magnifique sejour d'ete, ou les soldats

alpins font leurs exercices de tir annuels, est le point de

depart de nombreuses excursions et ascensions, dont nous

parlerons plus loin.

§ 9 - Banciet (2347).

a) Par Barriound et le Cotdet de la Fame (4 h. 1/2).

Suivre le chemin du Pra jusqtt'au Lausarot, au haut

de la montee d'ou Ton domine Malpertus.

On monte a droite aux damp, au Serre di damp
(975), puis k Balangi oil finit la region fratchement

ombragee par les chataigniers. On passe au pied d'une

magnifique roche aux tons rougeatres,/ow Barsdet'Oumbra,

au-dessus de laquelle se trouvent les chalets de Brusset.

Par une montee longue et raide on arrive au Serre de

Giacou (1350), oil coule une abondante fontaine, d'autant

plus precieuse que l'eau est rare dans ces parages.

On se trouve au pied de la haute pyramide rocheuse

de Barriound, mais pour y parvenir le sentier fait un grand

coude a droite dans les bois, et atteint la crete taillee

en lame de couteau, le long de laquelle on revient jus-

qu'au sommet du roeher (1614, 2 h. 1/2 de Bobi). A nos

pieds, separes par un abtme de 800 m. de haut, nous

apercevons les toits de Malpertus. Du haut de ces ro-

chers effroyables, un grand nombre de Vaudois furent

precipites par la soldatesque ducale, en 1686.

On reprend Tetroite crete, que Ton suit pendant une

heure; la marche y est fort penible et non sans danger

a cause des precipices que Ton c6toie tout le temps.

Devant nous se dresse la pyramide du Senghiet (1902),



- 149 -

dont on remonte peniblement le flanc meridional. En re-

vanche, depuis ce sommet, la marche devient tres agre-

able le long de la croupe gazonneuse qui nous amene

au Cotilet de la Faurc (2114, 4 h. depuis Bobi).

[De ce col part vers la Combe de Giaussarand tin

beau sentier qui, presque de plain pied, conduit en une

demi-heure aux granges de Julien : il traverse le ravin

de La Pare k Tendroit dit Founs de Bouci, franchit le Sa-

ret de Raglianassa, atteint le riant plateau du Founs de

Giulianet au pied du col de Brard et gagne bientot

les bergeries de Julien, en passant a cote de I'excellente

fontaine du Countent]

b) Par le Saret de Randoulira. — On suit le chem in

du Pra jusqu'a la Rua (1144, 1 h. 12 de Bobi, v. p. 144).

Une forte montee le long du ravin du Garavaudan nous

amene au Garddu (1344). La on tourne vers la droite, on

traverse le petit torrent et Ton atteint le sommet de

Roccia Martin (1520) d
J

ou Ton jouit d"un beau coup d'oeil

sur le vallon. Par des lacets tres nombreux la muletiere

remonte toute la crete du Saret de Randoulira et apres

lh. 12 de marche atteint le Coulet de la Paure (4 h. 1 4

de Bobi).

[Depuis le Garddu, un sentier tres-malaise mais

beaucoup plus direct grimpe a travers les pentes escar-

pees du vallon du Garavaudan et conduit directement au

Col de Banciet en 2 heures : on abrege ainsi de trois

quarts d*heure environ].

On contourne alors, en s'elevant sensiblement, le

large vallon du Garavaudan au pied des parois escarpees

de la Bruna; on atteint bientot le Coulet de Banciet (2342),

vaste entaille du contrefort qui descend de la Bruna, se

releve ensuite au Ixoueiare, puis au Bee de VAighia d'oii

il tombe par une forte pente sur Villeneuve.

Depuis le col, le sentier tres agreable traverse hori-

zontalement de beaux paturages et amene en quelques
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minutes aux granges de Banc'.et (2347), ail pied d'une

paroi rocheuse qui soutient le plateau du Chio' de UAram.

c) Par la Coumhatira (4 h. 1 2) — Depuis Villeneuve

(1 h. 3 4 de Bobi) on prend le chemin qui se rend au

Gardau ; avant de parvenir au hameau, on prend sur la

gauche un sentier qui remonte le Bo y
de Ciamira, ma-

gnifique bois de tilleuls, et passe dans une breche du

contrefort du Rouciare, en amont du Bee de I'Aighia (1820);

on entre alors dans la gorge etroite et profonde de la

Coumhalira, et, toujours sur le cote gauche du torrent, on

attaint apres une forte montee le plateau de Banciet.
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§ 10 - Crousenna et Pis Ubert.

A 10 minutes au-dessus de Villeneuve, avant de pas-

ser le pont des Brunei, on abandonne le grand chemin

du Pra et Ton prend un sentier pierreux par lequel on

s'eleve rapidement, en laissant a droite les Brunei iqui

donnent le nom au torrent et la Peira tag!id. Parvenu a

un plateau au-dessus d'une haute paroi rocheuse qui torn-

be a pic sur le torrent, on laisse a droite le sentier du

Chiot, et on contourne le vallon a mi-cOte. Le chemin

cotoie d'affreux precipices an fond desquels mugit le tor-

rent, traverse ensujte la Combe de lu Latisa, qui descend

du BoucTe, et debouche dans le vaste plateau verdoyant

de YAlp de Crousenna (1583) il h. de Villeneuve).

[C'est d'iei que partent les sentiers des Cols BoucTe

et Malaura, et le chemin qui relic cette bergerie ;* celle

de Banciet. Ce chemin remonte par des laeets serres

la pente tres escarpee et attaint le somiuet du Court-

tent (2058). De Id, presque a plat, on traverse les pa-

turages du Lauset, on franchit le Bars di Pissail et on

entre dans la region du Countentin ; une courte montee

amene enfin a Banciet (2347, 2 h. de Crousenna ].

Nous descendons au torrent qui vient de Malaura et

remontons le versant oppose d'abord raide et abrupt;

nous parvenons apres une hen re sur la crete 1930) qui

descend du Brie de lu Spessa et termine a pic par la

paroi de Buffafol, au-dessus de Mirabouc. Nous contour-

nons les deux ravins de ta Gora Malta, puis la gorge

profonde et sauvage de V Urine, appelee a cet endroit la

Gran Gorgia. Au-dela, sur le contrefort (Appose (2056;,

se voient encore des restes de retranchements appeles

les Barricades. Ces ouvrages avances du fort de Mira-

bouc furent emportes d'assaut par les milices du Quey-

ras en 1794. On traverse la Coumbalassa et, en redes-

cendant un nouveau contrefort, on atteint le riant petit
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La Ciabota du Pra (Cliche S. V. PJ.

plateau du Pis Ubert 1 1 800), soutenu par I'gnorme paroi

rocheuse, haute de 300 m., au pied de laquelle monte le

chemin de la vallee. Depuis la bergerie on descend en

quelques minutes sur la Ciabota du Pra (1732).

Du Pra a Bobi v. p. 144.

§ 11 - Au Col Barant par Ja crete de Garin
(10 heures).

On quitte Bobi par la route de Perla et, a peine tra-

verse le Pont de la Giourna sur le Pelis, on laisse cette

route a gauche et Ton monte, droit devant soi, par un che-

min pierreux qui traverse la belle region de Garneout. On
fait alors un grand circuit a gauche pour eviter I'inimense

eboulisou coule le Counsoutegn. On trouve quelques chalets

et Ton arrive au bas du Gran Base, magnifique foret de

melezes qui couvre tout le haut de la montagne. On re-
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monte obliquement el Ton arrive au Fourest sur la crete

de la montagne. Quelques minutes plus haut se trouve

un beau plateau, termine par le haut rocher du Segnal

(1255)* De la en suivant la crete on arrive au Coulct

tie Garln (1370), petite depression ou se trouvent aussi

quelques chalets. L'arete se releve brusquement et il faut

la contourner a gauche par la Sima di damp et la Sarsa

et de la regagner la crete au Brie tit's Arvinette (1627)

d'ou descend sur le Laus le contrefort du Turk.

Ou est alors au pied de la paroi escarpee, mais pen

elevec, de Garin (1710), ou Ton parvient rapidement

et qui oflfre un superbe coup d'ceil. On pourrait continue?

la crete par la Gardiola ( 1 786) et Malaoua (1810), mais

il est plus avantageux de les contourner sur le Sane me-

ridional. On traverse le beau contrefort du Pieine qui

descend de la Gardiola et qui se termine vers la Combe
des Charbonniers par une haute paroi a pic: il separe la

Combe des Reinaud de celle du Peiroun. Par un etroit

sentier fort plttoresque, la Viaglia dar Peiroun, on arrive

au pied de la paroi de Malaoua, a la fontaine, puis au

rocher du Peiroun (1720), enorme roche A pic de 200 m.

de haut. On apergoit, tout au bas du vallon, les Char-

bonniers (957) traverses par la route qui amene aux

carrieres d'ardoises.

II faut alors remonter sur la crete; aussi, apres une

traversee de cinq minutes, s'engage-t-on dans le Couldu

de la Vissa, a la pente tres-esearpee, et Ton atteint bientot

le sommet. Tandis que le versant de la Combe des Char-

bonniers est occupe par d'affreux rochers, le versant N.,

vers la Combe de la Ferriere, est forme par des pentes

assez douces, toutes recouvertes de beaux melezes etdesa-

pins: e'est le bois de VAmhournea ; devant nous se dresse

la muraille a pic du Barsaglias (1900), d'ou se deta-

che le contrefort qui separe la Combe du Peiroun de

celle de la Lausa; cette arete est formee par les deux
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enormes readers de la Lausa (1700) et de VAguglietta

(1300), relies par la Costa di Arsat [rayrti lies], rapide

mais boisee. On contourne le Barsaglias sur la droite et

Ton arrive bientot k la profonde echancrure du Col de

timeout (1825).

[Du bas du Coulou de la Vessa partent aussi les

Viaglie dar Sap, sentiers perilleux qui passent au-dessus

de la Lausa et rejoignent le Col de Timeout].

Ce col fait coinmuniquer la Combe de la Lausa avec

celle de rimeout, an fond de laquelle se trouve la Fer-

riere (1060). Le versant S. E. du Col presente la riante

Piata di Feni; sans y descendre nous contournons Tarete

a gauche pour atteindre un peu plus haul la belle et

vaste pente du Fdutet, au gazon roussi par le soleil. La se

trouve une excellente et precieuse fontaine, source du

torrent de la Lausa (a 4 h. 1 2 de Bobij.

En remontant cette pente douce pendant une 1 2h. nous

atteignons le sommet du Foutet (2210), belle croupe

allongee d'oii Ton a h ses pieds, d'un cote TAlp de la

Roussa, de I'autre le beau Vallon de la Biava et ses fo-

rets de sapins. A I'O-, separe de nous par VEncaffa,

s'eleve la pyramide de Barant (2360); au S. O. les pa-

rois formidable^ de la Parent (2656), au pied de la-

quelle s'etend la Mail de Plene. On descend a Tentaille
a a

appelee VO'issa de VEncaffa (2124) ou passe 1'etroite

muletiere qui conduit de la Roussa (1685) a la Combe de

la Ferriere.

[Un peu plus bas, sur le flanc du Foutet et a gau-

che du chemin qui descend est la Barma ou Pertus

de la Ciattvia, profonde caverne oil, en 1689, douze Vau-

dois se battirent comme des lions contre de nombreux

ennemis].

Pour gagner la cime de Barant, on contourne a gau-

che une haute aiguille de rocher, surmontee de quelques

vieux murs et appelee la Garita, on traverse une autre
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entaille, puis on s'engage, par la Via dar Pin, a travers

les fortes pentes du Giournalet pour gagncr Farete tran-

chante qui du Barant descend sur la Roussa. Par ce pas-

sage on s' eleve bientot jusqu'au sommet (23(30); k

FO. s'eleve une autre eime emoussee, le Gia* de Courndu,

tombant elle aussi a pic par une suite de rochers af-

freux, les Ghieisasse. C'est de cette pointe que part le

long contrefort de V Agugtiassa et Ciestelus qui separe

le vallon de la Biava de celui du Pelis.

En contournant cette cime par des pentes gazonnees

on arrive en quelques minutes au Cot Barant ou (our-

barant (2313) ou I 'on trouve la muletiere qui conduit de

la Roussa au Pra.

Du col Barant le touriste pent descendre soit au

Pra, soit a la Roussa, soit plus directement a Bobi par

la route que nous allons decrire.

[Le chemin pour le Pra descend en lacets directement

vers Fauberge, en 1 heure.

Pour atteindre Bobi par la Roussa (4 h.), on descend en

lacets sur le Coumbal de la Granada, ainsi nomine k

cause des grenats qu'on y recueille. En 1 2 h. de forte

descente on arrive a VAIp de la Roussa (1685), on en

traverse le large plateau, puis on s'engage dans une region

de parois rocheuses au bas de laquelle, apres 1 h. de

descente, on trouve Pralappia (v. p. 157) 2 h. 1/2 du col).

Nous descendons sur le petit plateau aw pied O. de

Tarete (2280); de la un beau chemin contourne Ies flanes

escarpes du Gia' de Cournau et nous amene a plat a la

Couletta de Ciestelet (2130). On contourne une nouvelle

depression, et on arrive en peu de minutes sur Tarete

de VAgugtiassa, un peu en amont de cette roche dont la

forme bizarre se fait remarquer de loin ; a notre droite

tombent k pic, et souvent meme surplombent, les roches

vertigineuses des Ghieisasse. On a aussi tin splendide coup

d'oeil sur presque tout le contour du Val Pelis.
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Depuis la le chemin descend en lacet jusque sur le

Ciestelus ou l'arete se releve un instant pour seprecipiter

ensuite sur les beaux pres qui bordent le Pelis.

Le sentier descend a gauche par la Sesbessa et de-

bouche en face de Villeneuve. Pour abreger, il convient

de prendre un sentier a droite, qui traverse les Cassas,

contourne les Peirounas, amas de roches arrondies, de-

posees par Pancien glacier du Pelis, puis descend au

Pont de la Rud (1 122, 2 h. depuis le col Barant) an dela du-

quel roil trouve aussitot fa route du Pra (v. p. 145).

§ 12 - La Combe des Charbonniers,

a) Le Pis et le Col de la Pourscllc. — On part de la

place de Bobi par le chemin qui se dirige au niidi, le

long des hotels, on traverse le Pelis au Pont de la

(riouraa (730) et, immediatement apres, on suit a gau-

che la route qui sYleve, a . travers des bois de cha-

taigniers, jusqu'a Pertd. La montee s'accentue et nous

amene rapidement sur le contrefort qui nous separe de

la Combe des Charbonniers ou Vat Guichard dont le tor-

rent gronde a 1(K) m. au-dessous de nous.

[Ce torrent, le Guichard, qui forme un des princi-

paux affluents du Pelis, recueille les eaux des quatre

vallons secondares de la Roussu, du Pis, de la Diana et

des Tourndu. La Combe des Charbonniers est entouree

d'une immense ceinture de montagnes allant de Garin a

la Bouissound et le long de laquelle on remarque le Brie

Barant (2430), le Gia' de Courndu (2410), la Parent (2656),

VAgugliassa (2791), le Mansol (2931), le GranieMout (3105)

la Sea Bianco (2720), Friout'ent (2735). Entre ces cimes

sVmvrent les cols Barant (2373) et de ta Poursetle (2358),

qui conduisent de la Roussa et du Pis au Pra, le col Mansol

(2711), souvent impraticable, entre le Mansol et le Grani'e,

et les cols dor Maine (2692), de la Giana (2527), de la Sea
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Bianco. (2580), de la Matt de Fiounira (2620), et cies Scoun-

tere (2619), qui conduisent dans la vallee du P6].

[Les quatre alpages du vallon, la Roussa, le Pis,

la Giana et Ciabraressa furent rachetes en 1583, par les

deux communes de Villar et de Bobi, des moines de

Staffarda : cette abbaye les avait regus en don des sei-

gneurs de Luserne moyennant le payement annuel de 40

frontages « ueque de majoribus neque de minoribus »].

Nous nous engageons dans la gorge, qui se presente

sous un aspect sombre et severe. Nous depassons le

Pont des Boussoulin et nous trouvons d'abord le hameau
de VArbaud, que le torrent divise en deux fractions.

Par une courte et forte rampe on monte aux Giraudin,

batis sur un enorme rocher qui tombe a pic sur le tor-

rent. Un quart d'heure plus loin, on depasse le pitto-

resque hameau de Roumana, ou s'el&ve un ancien tem-

ple reduit en ecole, et on traverse le torrent du Peiroun

qui descend d'une gorge profonde et sauvage dominee

par d'enormes rochers, entre autres le Peiroun, VAgn-
glieita, loit Bee Bianc.

[Ce petit vallon est remonte par un chemin qui passe

d'abord aux Charbonniers (957) (hameau qui a donne son

nom a la combe entiere), puis aux Bertin, et gravit en-

suite la crete de VAmbournea pour redescendre a la

Ferriere].

La route, jusqu'ici carrossable, (a cause des carrieres

d'ardoises que Ton exploite dans la Combe du Peiroun),

se retr^cit et se fait montante et pierreuse; le paysage

devient plus alpestre, et une fratche bise rend la marche

moins penible. On arrive bientot au Frapt ou se detache

la route de Ciabraressa qui traverse le torrent sur le Pont

de Pautas. Une demi-heure plus haut, apres avoir tra-

verse le Coumbal de la Lausa et depasse les chalets iso-

les de la Crouisetta, on arrive a Pralappia (1227), au de-

bouche du Vallon de la Roussa.



[Lk se detache a droite un chemin muletier qui re-

monte Petroit vailon, et amine en 1 h. 14 a VAlpdela
Roussa (1685). De la on peut gagner soit le Pra par le

Col Barant, soit la Ferriere par VOissa de VEncaffa ou

le Col de Timeout].

Notre chemin traverse le torrent de la Roussa sur

un petit pont de planches, puis remonte la rive droite sur

les flancs d'un beau mamelon boise, le Bouscias. Quel-

ques metres au-dessous de la route, h peu de distance

du pont, jaillit une excellente source. Les pentes de la

montagne, ties doucement inclinees, sont couvertes de pa-

turages etparsemeesdechalets: on touche ceux du Bossou,

de Giaveil et des Cialancie.

A ces derniers chalets se detache a gauche le che-

min qui conduit a la Giana, dont le torrent se reunit a

celui du Pis un peu en amont des chalets.

Notre route continue de plain pied, passe tout pres

d'un rocherau pied duquel coule une fontaine trfes fraiche,

traverse le torrent du Pis et debouche sur le Plan de la

Selle (1420), vis-a-vis des Cialancie. Ce beau plateau est

parseme de chalets qui servaient aux alpages de la Giana

et du Pis, au temps de l'abbaye de Staffarda. Le chemin,

apres avoir suivi quelque temps la gauche du torrent, re-

tourne sur la droite, longe le bas du Countent et, apres 3 4

d'heure d'une montee assez agreable, gagne le magnifique

plateau du Pis (1760). Ce site, fort pittoresque, est ferme

en amont par des parois a pic, hautes d'environ 200 mi-

tres, d'ou se precipitent de nomhreuses cascades qui ont

donne le nom au vallon: au milieu du plateau se trou-

vent les cabanes des bergers.

[Cet alpage est aussi nomme Pis de la Giana, pour

le distinguer de ses nombreux homonymes, et en parti-

culier du Pis Ubert qui se trouve dans la meme commune

;

il est desservi par les routes suivantes: 1° celle de la

Giana qui contourne presque & niveau le Countent et tra-
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verse de beaux bois de mel&zes (3/4 d'heure); 2° celle

du Col de la Giana qui monte au milieu des. paturages

des Meidasse, gagne la crete du contrefort peu en amont

de Roccia Bianco (2219), en remonte quelque temps

la croupe peu inclinee, puis, parvenue an pied de Feffra-

yante Roccia Nira, passe sur le flanc oriental de la uion-

tagne, et redescend au petit plateau qui se trouve au pied

du col ; 3° le sentier du Col dar Moine et du Col Mansol

qui remonte le flanc gauche du vallon ;
4° celui du Col

de to Pourselle, que nous allons decrire; 5° le chemin

du Col Barant qui traverse le contrefort ci la Barma
diFaisan, longe le bas de la Matt de Ptenc et remonte le

Coumbal de la Granada ou il trouve la route provenant

de VAlp de la Roussa].

Nous prenons un petit sentier, mal trace, qui remonte la

pente tres-escarpee droit a TO. de la bergerie, et par lequel

nous nous elevons rapidement, mais non sans peine, d*en-

viron 300 metres; on tourne alors & droite et en une demi-

heure on parvient sur le sommet du contrefort, a Fendroit

oil il s'emousse pour former le plateau du Chiot Sale i (2285).

[On pent aussi parvenir a cet endroit par un autre

itineraire. Depuis Pralappia (v. p. 157), au lieu de tra-

verser le torrent on monte jusqu'aux maisons qui sont

un peu au-dessus de la route muletiere. De la, un sen-

tier etroit mais non difficile, conduit au Pian delaSelle

en suivant la gauche du torrent du Pis, et en longeant

le bas des precipices de Roccia Vian. Depuis la Selle un

assez beau chemin gravit la pente raide de la montagne

et en gagne le sommet a Barma Niola (1760); toujours

en se tenant sur la croupe, on monte encore au milieu

des paturages, et Fon gagne un autre petit plateau, la

Barma di Faisan (2015), traverse par le sentier qui va

du Pis au Col Barant. Une autre forte montee, ou Fon

trouve quelques passages difficiles, sinon dangereux, a-

mene au Chiot Salei (2 h. 1/2 depuis Pralappia)].
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II faut alors, un peu a regret, redescendre oblique-

ment le versant Nord du contrefort, et Ton tombe sur

la Mait de Plenc (21 40) , vaste plateau desole, encombre

de casses et recouvert par les neves une grande partie

de Tannee: de la, par une pente assez raide, on atteint le

sommet du Col de la Poitrselle (2358) d'ou Ton voit a

ses pieds le bassin du Pra. Une descente rapide mais

facile, d'tme heure environ, nous amene a la Ciabota

(v. p. 148).

b) La Giana — (De Bobi a Ciaiancie par la Combe
des Charbonniers (3 h.

t
v. p. 158). De Ciaiancie (1450),

on s'eleve rapidement par une forte montee en lacets

jusqu'au torrent de la Giana, en laissant a droite le ehe-

min et le torrent du Pis. On passe un petit pont de

planches (1577) et Ton suit quelque temps la gauche de

la vallee, au bas de la region boisee du Countent ; apres

un quart d'heure de marche on retourne sur la droite et

Ton ne tarde pas a deboucher sur le vaste plateau oil

se trouvent les bergeries de VAlp de la Giana (1571, 4

h. de Bobi).

[De nombreux sentiers partent de la Giana: 1° le

chemin muletier qui nous a amenes ; 2°, 3°, 4° trois sen-

tiers qui se rendent a l'Alp du Pis (1761) en franchissant

l'ar£te qui separe les deux vallons ; le plus bas, qui est

en meme temps le meilleur, relie de plain pied les

deux alpages k travers les beaux bois du Countent (2 h.);

le plus eleve traverse une depression (1980) peu en

amont de Roceia Bianca; 5° le chemin muletier du Col

de la Giana (v. plus loin); 6° celui du Col de Sea Bianca

;

7° un sentier qui amene aux beaux p^turages de Fiounira

(2280); 8° un sentier qui relie l'Alp de la Giana k celui

de Ciabraressa (1717) en traversant le bois de la Gianette

et en franchissant le contrefort, k 1910 m., entre les ma-

melons de la Sea Bessa (1910) et du Lausas (1 h.)
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§ 13 - Ciabraressa et le Vallon de Lioussa.

Du Villar, apres avoir depasse la Rua, on prend le

chemin qui se detache sur la gauche a angle droit; on

traverse le Pelis sur un pont de bois, et laissant a gauche

la belle route qui traverse le torrent de Lioussa et se rend

aux carriferes du Fin, on gravit une petite rampe et on

atteint le charmant plateau de Fen menu.

La route devient tres pierreuse et montante, mais

toujours ombragee, et Ton s'eleve ainsi jusqu'au chetif

hameau de Base Baud, On laisse a droite la Via Nova

qui s'elfeve obliquement a travers les bois de noisetiers

et qui amene directement a la Bouissound, et Ton suit le

chemin du vallon. Apres quelques minutes, au dela du

coteau du Sariound, on apergoit le hameau du Bouisset

dominant une gorge de plus de 100 m. de haut. Sans

atteindre les maisons, on enfile le sentier qui monte &

droite et vous amene, a travers les champs de la Riveuira,

au hameau de Lioussa des Michelin (1000, 1 2 h. depuis

Bosc Baud). Un autre chemin, moins rapide, poursuitdans

le vallon jusqiTaux maisons du Saretas, oil il se bifur-

que : un sentier prend la droite et rejoint le precedent;

un autre remonte le ravin sans eau du Coumhalas, passe

a Chio de Boas et atteint Lioussa. Ce village, fierement

situe sur une eminence qui commande une vue tres eten-

due, semble, depuis le bas, bati tout au bord de la pa-

roi colossale de Roccia Corp. La vue s'etend toujours

plus, a mesure qu*on atteint les hameaux de Lioussa

d'soure et de Soubeirana.

[On peut aussi les atteindre, depuis Bobi, par Perld

et le Pont des Boussoulin sur le Guichard, d'ou Ton monte

aux Piroun, k Foarestet et h !a crete, a travers la pente

boisee des Fate.]

On gravit VApareas (1338) puis, par une pente un

peu moins forte sur le versant occidental de la montagne,

il
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on atteint le Brie de hi Bouissound, d'oii Ton domine le

hameau de ce nom. De la, par tin chemiii de plain-pied,

le long d'un canal d
f
Irrigation

9 on arrive a Texcellente

fontaine de Sella dar Mur. On contourne la combe, puis

le Brie du Vallon; on apenjoit alors les piturages de

Ciabraressa (1717), dont on gagne les cabanes en une

demi-heure (3 h. 12 depuis le Villar).

De la bergerie, par un chemin en lacet an milieu des

bois, on monte vers le Brie du Vallon jusqu'a un petit

col (1990, 1 h.) On domine alors, a gauche la combe
de Ciabraressa, a droite celle de Lioussa, tandis qu'au

S. E. s'eleve majestueusement le Frioulent (2720). On des-

cend par une pente tres raide jusqu'au torrent de Lioussa

qui roule a nos pieds, 500 m. plus bas, et Ton arrive au

riant plateau de CMo' la Sella oil debouche un vallon des-

cendant du Maeeiroun, revetu de beaux bois de sapins.

Apres avoir traverse le torrent, le chemin, par de

nombreux lacets, redescend rapidement le vallon, ou Ton

depasse les chalets de Mattrin el de Bo' de Vaine. On a

en face de soi la Combe du Biglioun, sur le Banc droit

de laquelle on apenjoit les deux hameaux de la Pela :

e'est dans cette region, appelee aussi tsrlPUd des Geymet

que Janavel etablit son quartier, a son retour du Quey-

ras, en 1655. La descente continue, tongue et quelque

peu monotone, par un sentier etroit et pierreux, jusqu'a

ce qu'on retrouve le Saretas, puis le Boui'sset.

Une autre route amene aussi du Villar a Ciabraressa.

A peine passe le pont, on prend la route a droite, on

gravit I'escarpement qui soutient le beau plateau des

Cougnct (670) et Ton attaque la pente assez raide qui

vous amene aux Ptroun, joli hameau au milieu d'un pla-

teau au fond duquel se font remarquer d'enormes roches

arrondies, d'un ton rougeatre, deposees 1& par le glacier

du Guichard. Bientot apres on atteint Fourestet (1050)

d'oii, par un chemin presque plan, on suit k mi-c6te le
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versant O. de la Boutssouna, on traverse les chalets de

Mounmdur, on contourne trois ravins et, au-dessus de

Sape Chiot, on rejoint la route qui vient de Bobi, par la

Combe des Charbonniers et le pont de Paulas (v. p. 157).

Pendant quelque temps on suit la droite du Vailon des

Tollman, puis sa gauche, et Ton arrive ainsi a Glabra-

ressa (3 h. 12 depuis le Villar).

>~
-* i - ~r
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Do pignerol' a la *g$xou$e
i i

\Ji\e grande route nationale relie Pignerol a la Pe-

rouse, d'ou elle remonte tout le Val Cluson, traverse le

Col de Sestriere et le Mont Genevre et redescend h

Brian^on le long de la Durance ; cette route a etc cons-

truite au commencement du XIX' siecle par les ordres de

Napoleon 1. Jusqu'a la Perouse elle est parcourue par

une ligne de tramway a vapeur; il y a quatre courses

par jour, en coincidence avec le chemin de fer de Turin

:

les voyageurs venant de la Tour, ou y allant, doivent

generalement attendre une heure et demie, en moyenne.

La station du tramway se trouve toutpres de la gare,

dont elle n'est guere separee que par la grand'route de

Turin. Le tramway traverse toute la ville et s'arrete a

la Place Cavour et a la Croix (vis-4-vis du temple pro-

testant). II longe la Place d'Armes et franchit, sur un beau

pont, la Lemina; peu au dela, se detache a gauche la route

carrossable de S.t Second. La premiere station est celle

de YAbbaye (Abbadia Alpina). Ce bourg, jadis appele SJ
Veran, regut son nom actuel d'une ancienne abbaye, cons-

truite en 1060 par Adelaide de Suse, fernme d'Othon de

Savoie: cette abbaye, a laquelle la Marquise avait donne

en fief Pignerol et les Vallees de F^erouse et de S.t Mar-

tin, a joue un role sinistre dans I'histoire vaudoise: une

troupe de bandits y etait entretenue pour piller et ran-

gonner les communes protestantes, et souvent trainer les

malheureux habitants dans les cachots. L'abbaye a ete

detruite pendant la campagne de 1693, et sur son em-

placement on a construit Teglise actuelle. Un kilometre

plus loin se trouve Riaglietto, petit village de peu d'im-

portance: la rue qui le traverse est si etroite que le
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tramway, ne potivant y passer, doit faire un long circuit

au-dessous des maisons.

L'horizon, jusqu'ici libre vers le S., est soudain ferme

par les collines de Prarustin qui s'abaissent brusquement,

par tine paroi des plus escarpees, sur Miradolo; au bord

du precipice on distingue du bas ('emplacement du Castet

del Luv, ou le feroce Bersour avait reuni une troupe de

bandits pillards et incendiaires, implacables ennemis des

Vaudois. Un pen plus loin on atteint les bords du Cluson,

traverse a cet endroit par le Pont de S.t Martin on Pont

Neuf (412), construit par Napoleon, et oil aboutit la route

de Saint-Second. Les pentes de la montagne s'accentuent

alors a droite et a gauche, et semblent fermer Pentree

de la vallee: nous sommes aux Portes (427), beau vil-

lage aligne le long de la route. Au sortir du bourg, on

decouvre a gauche un petit sommet, en forme de pyra-

mide tres reguliere; c'est le Pain de Sucre (721) qui

domine le plateau de la Turina, dont on apergoit le clo-

cher; un beau pont (le Pont des Meirette) y amene.

Au-dela du Pain de Sucre le fond de la vallee s'e-

largit de nouveau et forme le plateau du Malanage, oil

Ton exploite depuis longtemps un gneiss granitique k

graine tres fine qui a servi a la construction des plus

beaux edifices de Turin. Le Malanage semble destine a

devenir un centre industriel important, depuis que la So-

ciete Anglo-Italienne pour ['exploitation du talc et du

graphite y a construit un grandiose etablissement ; on y

voit aussi plusieurs belles villas.

On contourne alors le Brie du Malanage (830), dont

les pentes escarpees tombent presque h pic sur la route,

et on voit apparaitre le gracieux village de Saint-Germain

au bas du vallou de Pramol. Ce bourg est situe au con-

fluent du Rusillard et du Cluson, a cinq minutes de la

route; pres du pont se trouve une grande filature de coton

qui attire a S.t Germain une population d 'environ 800
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ouvriers ; on apergoit les clochers dcs deux eglises, pro-

testante et catholique.

A quelques metres du pent, sur la droite, tout pres

de la route jaillit une excellence source; un demi-kilo-

metre plus loin, sur la droite aussi, on remarque la fon-

taine dite du Morou, construite par Napoleon en meme
temps que la route.

On arrive bientot an hameau de Fransa; vis-a-vis,

sur I'autre rive du Cluson, se trouve celui de Savota;

ces deux noms rappellent que la riviere, au XVII siecle,

marquait la frontiere entre les deux etats. Nous longeons

le pied de beaux coteaux Hants et fertiles, jadis peuples

par les Vaudois, ainsi que tout le reste de la vallee de

Perouse: ies dragonnades de 1685 et 1'exil de 1698 les

en chasserent; e'est la Porigine des Eglises Vaudoises

du Wurtemberg, oil l*on retrouve les noms de Villar,

Pinaehe, Perouse etc.

On apercoit de loin la belle basilique de S.t Pierre,

construite en 1706 par le Due Victor Amedee II, sur le

plan de S.t Pierre de Rome; au has de Peglise se trouve

la Villa Agnelli, dans le pare de laquelle on voit encore

une ancienne tour, reste du chateau du Villar. Sur la

route s'alignent les vastes batiments d'une fabrique de

pieces d'automobile, de construction toute recente.

La route traverse le torrent du Grand-Dublon qui re-

cueille les eaux d'un immense bassin, que I'etroit de-

bouche du vallon laisse a peine deviner; plusieurs cols

amenent de cette vallee au Taluc, a Giaveno et Coazze

dans les vallees de la Lemina et du Sangone. A Touver-

ture du vallon se trouve le Dtiblon, au pied d'un magnifique

vignoble, au-dessus duquel s'etagent les nombreux ha-

meaux du Peui; e'est de la que sont originaires plusieurs

families qui se sont refugiees dans les communes restees

vaudoises: les Bert, les Costabel, les Gaydou, lesGilles,

les Justet, les Ricliardon, les Vola.
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Un kilometre plus loin se trouve Pmacfie, chef-lieu

de la commune ; vis-a-vis, de l'autre cote de la vallee,

sur un beau plateau, on apenjoit 1'eglise du Clot, chef-

lieu de la commune d'Bavers Pinachef dont les nombreux

hameaux apparaissent au milieu de la verdure, au pied

des pentes escarpees de la crete de Pralumte.

Perouse {Phot. J. BalmasJ.

On longe le bas de la region de la Riveuira, oil plu-

sieurs families vaudoises out pu de nouveau s'etablir

apres 1848, et Ton voit apparaftre, au haut dim coteau

allonge qui ferme l'horizon a rO., le clocher et les mai-

sons de Peroase-Haute.

Le contrefort tombe a pic sur le Cluson, en fermant

completement Pentree de la Vallee: la route le contourne,

taillee dans le roc et suspendue au-dessus du torrent.

Soudain sa direction change, et line vue magnifique s'offre

au voyageur: il a a ses pieds fes prairies verdoyantes
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oli se reunissent le Cluson et la Qermanasca; en face,

le Pomare (621), gracieusement aligne le long de la

route, an pied de la montagne escarpee que 1'activite des

habitants de la vallee a transformee en un vaste et fer-

tile vignoble; a droite, tout pres, la Perouse, centre com-
mercial et industrial d'unegrande importance ; il s'y trouve

deux filatures et des moulins a talc. L'entree du bourg

est relevee par de belles villas; a cote de la fabrique

Bass se trouve un magnifique jardin de plaisance — Bu-
reau de poste et telegraphe — Hotel National, service

de diligence et voitures pour Fenestrelles et le Perrier,

CHAP1TRE VI

PRARUSTIN, ROCHEPLATE
et ENVERS PORTES.

§ 1 - De S.t Second a S.t Barthelemy.

Le ehemin de fer de Pignerol a la Tour passe a line

assez grande distance de S.t Second; depuis la station,

qui est tout pres de la Bima
t

il faut environ vingt minu-

tes pour gagner le bourg par son extremite meridionale.

Depuis Pignerol, par la route carrossable, il faut en-

viron 3 4 d'heure: cette route se detache de celle du

Val Perouse peu au-dela du Pont de /'Octroi sur la Le-

mina ; elle longe quelques manufactures, traverse le Cluson

sur un pont de fer, laisse a gauche le Chateau de Miradolo

entoure d'un beau pare, a droite et a quelque distance

Peglise, seul reste de Fancien chef-lieu de cette vaste et

importante commune (*), et Ton arrive au pied d'une

(*) Miradolo fut la premiere commune piemontaise qui sponta-

nement accepia la suzerainete de la Maison de Savoie, secouant ainsi

le joug de l'Abbaye do Pignerol (L19S).
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forte rampe, oil Ton rejoint la route qui vient du Pont

Neuf; au haut de la montee on entre dans le bourg.

Saint-Second, chef-lieu de mandement, possede deux

eglises catholiques et un assez beau chateau de construc-

tion moderne, appartenanta la famille des comtes Bianco

di San Secondo.

Une belle route le relie au Val Perouse par le Pont

Neuf et au Val Pelis par Briqueras: e'est la route car-

rossable la plus directe entre les deux Vallees.

Ce bourg eut en 1655 une garnison d'Irlandais, a-

charnes ennemis des Vaudois: ceux-ci, conduits par Ja-

navel et Jahier, donnerent Tassaut au chateau 011 la gar-

nison s'etait refugiee et la passerent au fil de Tepee.

Saint-Second est place sur un riant plateau traverse

par la Ciamougna, au bas du beau vignoble de Prams-
tin; chef-lieu geographique de cette region, il fut enleve

aux Vaudois par I'edit de 1658, qui divisa Pancien ter-

ritoire de S.t Second en deux communes, Tune catholique,

l'autre protestante, Prarmtin, dont le chef-lieu fut fixe a

S.t Barthelemy.

Trois chemins conduisent de S.t Second a S.t Bar-

thelemy, par le coteau de la Massera, par le Roc et les

Bilia, par le Roc et la Rtta.

a) Par la Massera (1 h.) Depuis la grande place (420;

oil est la halle, on monte par une rue mal pavee qui

longe la facade N. du chateau, passe sous une arcade,

fait un detour a droite, et nous amene a la Croix, oil

se detache a droite la route du Roc. On redescend vers

le torrent, que Ton traverse, en laissant a droite le che-

min du Sarct; au dela s'etencl, doucement inclinee, la

region de la Veiroulera, parsemee de fernies; on retrouve

le torrent, que Ton passe sur le Pont de la Veiroulera,

et aussitot commence une forte montee a travers les cha-

taigniers qui recouvrent tout le versant Nord du coteau

;

on laisse a gauche, sur le versant meridional convert



- 170 -

de vignes, d'abord les Cardonnat (509), puis la Massera

bassa (560), la Massera auta (619), puis a droite les

Hainan (630) et les Fowitaneite. Le cheniiu contourne

alors, en remontant, un contrefort allonge qui separe

la Ciamougna de son affluent la Counihu Botuf sella; on

contourne le haut de ce dernier ravin, et par une forte

rampe on atteint, k Via Croat, le beau plateau de 5./

Barthilemy (738).

Ce village est admirablement place entre le Brie

ties Peai (975) et le Castetet (894), sur une depression

de la chatne qui separe le bassin de la Ciamougna de

celui de la Turinella; on jouit de la d'une vue admirable

sur le beau vignoble de Prarustin etale en amphitheatre,

sur la plaine et sur la riante colline de S.te Brigitte a

laquelle est adosse Pignerol
;
par contre, le vue des mon-

tagnes est assez limitee a cause de la Sea d'Angrogne

qui barre Thorizon a TO.

S.t Barthelemy possede un temple protestant et une

eglise eatholique, et la maison comrnunale des deux com-

munes de Prarustin et de Rocheplate.

[Sept chemins principaux aboutissenta S.t Barthelemy

:

1" celui de la Massera, que nous avons suivi; 2" celui

de la Rati; 3" celui du Coalarei; 4" celui de Bouieeoste;

5" celui du Pont de Turinella qui conduit a S.t Germain;

6° celui de Rocheplate qui traverse de plain pied le haut

du bassin de la Turinella et 7° celui des Pian qui con-

duit a la Collette et au Val Pelis],

b) par le Roe et les Bilia (1 h. 1 4). A quelques pas

de Tendroit ou la route du Roc se separe de celle de la

Massera, on laisse a gauche la belle ecole vaudoise de

construction recente, et par une montee assez accentuee

on s'el&ve rapidement jusqu'au Roc (526), un des prin-

cipaux villages de Prarustin.

[Un autre chemin relie S.t Second au Roc en suivant

quelque temps le chemin du Saret, qu'il abandonne peu
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avant le pent ; il s'eleve en decrivant un demi-cercle entre

de nombreuses fermes, dans la region la plus fertile de

Prarustin : Fountanavi\ Semounin, la Baracca, la Fdrcoula,

les Franso'i].

C'est au Roc que se separent les deux chemins des

Bilia et de la Rua. On prend a gauche et, toujours de

plain pied, on traverse le bas du vignoble tout parseme

St Barth61emy (Phot V. Morgliah

de fermes: le Ciabot, les Cordon, Ciarvet, le SaretdeNavara,

et on arrive enfin aux Bilia (535), petit hameau oil se

trouve une ecole communale, et qui, place au fond de

Tentonnoir forme par la Combe Boursella, represente le

centre geographique de la commune. Depuis les Bilia
9
un

mauvais petit chemin remonte la forte pente et atteint la

ferme de la Lioudero (640) oil Ton trouve la route de la Rua.

[Un autre sentier, plus mauvais encore, longe le tor-

rent, et, parvenu au pied du coteau qui descend de S.t
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Barthelemy, le remonte par une pente des plus raides,

dite le Cianait di mart et atteint le plateau an cimetiere

vaudois].

c) par le Roc et la laid (1 h. 1 2). Depuis le Roc on

continue a s'elever et Ton atteint bientot les Poll (560),

gracieusement situes sur un petit plateau; ici la rude

montee cesse, et la route continue presque de plain pied

derriere une tongue rangee d'habitations : e'est la Rud

(570), le plus ancien centre de Prarustin (Prustin dans

le patois du pays, jadis Pra Oudin); suivent, presque sans

intervalle, les Gayot (590); peu au-dessous du chemin

se trouve la belle ferine de la Ciusa.

Nous traversons ensuite une region des plus riantes,

formee par de petits coteaux gracieusement arrondis en

dos d'ane, et separes Tun de ('autre par de frais ravins;

sur chacun de ces petits contreforts nous trouvons une

fernie: les Fare, Costaloimgia, Peraeould, la Lioudera (640).

Ici la montee recommence, et par une forte rampe on

gagne le plateau de S.t Barthelemy pres du cimetiere (738).

§ 2 - Du Pont Neuf k S.t Barthelemy.

(1 h. 3 4 par Pocapaglia et 1 h. 1 4 par Praseppa).

Depuis le pont (412) (v. p. 165) on prend a gauche

la route de S.t Second, et on la suit pendant quelques

minutes jusqu'au premier chemin qui s'en detache adroite;

on s'eleve obliquement, en iaissant a gauche la Baravaiera,
et Ton ne tarde pas a atteindre le vaste plateau au haut

duquel se trouve le hameaii des Gay (499). (On peut

y arriver beaucoup plus directement par un mauvais rai-

dillon peu en amont du pout). La route change alors

brusquement de direction pour contourner le long con-

trefort des Buffe % et amene f par une pente ires douce, k

la fermc de Pocapaglia, situee sur la croupe de la mon-

tagne (573).
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[Ce contrefort part tin Castelet (894), descend au Cou-

larei (718) ou sa erete s'emousse pour former un riant

plateau; il se relive ensuite legerenient aux Buffe (746,

722) et de la par une pente douce et uniforme s'abaisse

vers un plateau etroit et allonge qui s'etend jusqu'au

Castel del Lav (555), d'oii il tombe presque a pic sur

la ferine de Navara (406)].

Depuis Pocapaglia le chemin reprend de nouveau sa

direction primitive vers TO., s'eleve le long du versant

meridional du mamelon des Buffe, et atteint le beau vil-

lage du Coularei aligne sur la route (718) (1 li. 1 2 du

Pont Neuf).

[On peut, depuis les Gay, mooter rapidement au

Coularei par un sentier peu marque qui remonte la Vat*

freda a travers la region boisee de PrasSppa, laissant sur

la droite le riant coteau de VAlamanda (693), et le vi-

gnoble de Freiria (1 h, depuis le Pont Neuf)].

Une route des plus agreables amine presque de plain

pied du Coularei a S.t Barthelemy: on remonte d'abord

legerement jusqu'a la Roaeietta (750), on contourne le

coteau assez pronnnce de la Vigna, et Ton arrive au

haut de S.t Barthelemy, pres de 1'eglise catholique.

§ 3 - Du Pont des Meirette & S.t Barthelemy
(1 h. 3 4).

Au dela du hameau des Meirette (v. p. 165) on tra-

verse la Turinella (434) et immediatement on attaque

la pente escarpee du Brie Crovial (787); on s'eleve

en remontant le flanc droit du vallon jusqu'a la Dotm-

dainera (583), sur la droite du profond ravin qui de-

scend du Castelet; on remonte alors ce ravin pendant

tin quart d'heure, et Ton atteint un beau chemin (675),

qui depuis le Coularei contourne de plain pied le Brie

de Castelet; surParete occidentale de ce dernier on trouve

les maisons de Boulecoste (700); apres avoir contourne
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a plat plusieurs ravins, ou Ton trouve d'abord les Pasquet,

puis les Grill (755), on atteint le plateau de S.t Barthe-

lemy.

§ 4 - De S.t Germain a S.t Barthelemy
par la Turina (I h. 12).

Depuis le Pont du Rusillard (478), le chemin de-

critun vaste demi-cercleau milieu de prairies verdoyantes,

traverse le coteau du Retime, ou se trouve le cimetiere,

longe le bas de la belle et fertile region de Ciahrand, et

arrive au debouche du vallon de la Ciouvina ; on traverse

ce torrent (480) sur tin haut pont de pierre dans un

site fort pittoresque au pied de la paroi N. O. du Pain

de Sucre (721), on remonte obliquement l'autre ver-

santi on laisse a droite les Teissoun, et Ton atteint la

Turina (530), chef-lieu de la commune d'Envers-Portes,

joli village, entitlement eatholique, dont on apenjoit de

loin le clocher elance.

[La Turina est reliee au Pont des Meirette par un

chemin qui se detache des bords du Cluson a une cen-

taine de metres en aniont du pont et passe aux Foussat

(462) (14 d*h.)].

Depuis la Turina la route contourne d'abord a plat

le flanc oriental du Pain de Sucre, puis descend au Pont

de Pra VArcassa sur la Turinella (503).

[La se detache a gauche un sentier qui remonte les

pentes du Brie de Castelet et gagne la route de Boulecoste

(voir plus haut.)].

On suit assez longtemps la rive droite du petit tor-

rent par une route monotone a travers une region boisee,

dont la solitude n'est interrompue que de loin en loin

par quelques masures isolees: la Sucarda, Pra del Rei.

On apergoit a droite, sur le flanc gauche du vallon, les

nombreux hameaux de l'Envers Portes: les Gaydou, le

Castelas, les Garoussin, le Valet, les Bourne. On arrive
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enfin an Pont et au nioulin de Ciantarana (570) (1 2

h. depuis la Turina). Ici la montce s'accentue et par une

forte rampe on arrive en dix minutes a un petit plateau,

ou se detache a droite le chemin des Rostan, chef-lieu de

Rocheplate. Nous redescendons de quelques metres et

arrivons an Pont de Turinella (018) ou nous laissons

a droite la route de la Collette qui remonte le vallon:

le chemin de Prarustin traverse le torrent, laisse a droite,

50 metres plus haut, les Pagnoun, franchit un ravin assez

profond, remonte une douce pente laissant a gauche Mi-

loan (693) et atteint S.t Barthelemy (738) (1/2 h. depuis

Ciantarana).

§ 5 - De S.t Germain & S.t Barthelemy
par les Garoussin et Pruvuri (2 h. 3/4).

Jusqu'au Pont de la Ciouvina (v. p. 174). On remonte

sur la gauche du torrent, qui coule au fond d'une gorge

tres etroite entouree de tous cotes par des pentes fort

escarpees.

Apres avoir traverse le torrent, on remonte oblique-

rnent et I'on tie tarde pas a atteindre sous Pecole des

Garoussin la croupe du contrefort qui separe les vallons

de la Ciouvina et de la Turinella (3/4 d'heure).

[Ce large et beau coteau descend du sommet de Rou-

gnousa (1325), forme successivement les vastes plateaux

inclines de Pra milliner (1050), Pra la rossa (907), les

Roushel (857), Prouvansal (750) et les Garoussin (657), se

releve au beau mamelon arrondi du Castelas (695), tout

couvert de vignes, puis au Pain de Sucre (721) pour re-

tomber abruptement stir le plateau de la Turina, et en-

suite sur le Cluson].

Les Garoussin, magnifiquement situes, forme nt un

des principaux quartiers de la paroisse de S.t Germain

et de la commune d'Envers Portes. Un agreable sentier

nous conduit a plat, a travers des pentes boisees, a la
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maison isolee de VArbri, an Valet, au Mortal, a Bra/,

puis, apres avoir contourne de profonds ravins, k Ciar-

vet (661), premier hameau de Rocheplate, (1 h. 1/2 de

S.t Germain).

[De la un sentier descend en quelques minutes au

Pont de Turinella (v. p. 175)].

~^r r
- ,.

"****m

S.t Germain (Phot. J. BalmasJ.

Toujours a plat, nous passons au Ciampas, nous lais-

sons a droite le chemin qui monte aux Rostan et a la

Cardounera, et par un petit sentier nous contournons la

profonde Combe des Rostan, et nous atteignons le riant

petit plateau de Pra Coustans au-dessus duquel est batie

Tancienne eglise de Rocheplate (752) qui, pendant des

siecles, fut le seul lieu de culte tolere dans la vaste pa-

roisse de Prarustin ; ce temple renferme les tombes de

plus d'un noble protestant etranger, mort au service du

Due de Savoie au commencement du XVIII e siecle. Le
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chemin monte derriere le cimetiere, a cote du temple, et

atteint la Cardounera ; tin sentier, plus court, contourne le

ravin et monte k travers pres aux Chanforan (740), au

haut de la belle prairie de Pro Poume, remontee dans

toute sa longueur par la route de la Collette. An dela

de la Combe qui descend de la Collette, on passe devant

la ferine de VAll'te (757), on s'engage au milieu d'un

grand bois de hetres qui recouvre tout le haut vallon de

la Turinella, on passe a Pravuri d'amoun, on traverse le

frais vallon de Fountana Freda, on depasse Fournela (760)

et Voute et l'on atteint S.t Barthelemy.

§ 6 - De S.t Germain & S.t Barthelemy

par la Coumbina, les Godins et la Collette (3 h. 3/4).

Parvenu au cimetiere (485), on quitte la route, on

depasse te hameau de Rounc, on traverse la Cownha Cour-

hiera qui sert de limite entre les deux communes de S.t

Germain et de PEnvers-Portes, et en remontant la pente

boisee on ne tarde pas a rejoindre (630) le chemin qui

vient presque a plat de Galltan. On passe a Foussal

et Ton s'eleve en contournant la Coumba Farina au haut

de laquelle on atteint la crete (780) qui ferine a gauche

le bassin de la Ciouvina (1 h. de S.t Germain). On passe

aux Bleynat, puis on contourne une gorge profonde qui

nous separe des Martinat (750), dont Tecole dessine son

profil sur la crete du contrefort. Une autre gorge, la

Gran Coumba, plus profonde encore que la precedente,

nous separe de la Coumbina (736), gros hameau situe au

centre du vallon ; on traverse les trois branches de

la Ciouvina qui descendent du Brie Castelet, et Ton at-

teint les Rousbet (857) sur le haut du contrefort qui se-

pare le bassin de la Ciouvina de celui de la Turinella

(2 h. depuis S.t Germain). On remonte la douce pente

du coteau en laissant sur la droite Pralarossa, on atteint

12
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Parete (925) qui separe Rocheplate de PEnvers Portes,

et Vun &'engage dans la profonde Combe des Rostan :

on parvient aux Godins (986), gros hameau bati an pied

des pentes escarpees de Rocca Ghiesa; c'est la qu'etait

le temple de Rocheplate au XVI" siecle. On traverse la

profonde combe et Ton redescend le contrefort oppose

jusqu'aux Cardan (885 m.), puis a la Co Veia. On con-

tourne encore deux ravins, et un large contrefort et Ton

arrive stir le plateau de la Collettc (852), traverse par

la route qui relie les Vallees de S.t Martin et de Perouse

avec celle du Pelis (2 h. 3 4 de S.t Germain). [Un sentier

amene des Roushcl aux Cordon par les Vernei sans monter

aux Godins],

Nous sommes ici sur la crete qui separe les deux

vallees, aux sources de la Ciamougna et de laTurinella;

derriere nous s'elevent le Brie d'le Boule (1008) et les

Barbie (1161), v. p. 103. Vis-a-vis, la crete s'emousse

pour former le vaste plateau des Pian et se relive en-

suite aux Peui (975), d'ou partent en eventail de nom-

breuses ramifications vers Prarustin, S.t Second et Bri-

queras.

Un petit mamelon (888) nous separe d'une autre

depression de TarSte, la Collette de Serpoute, oil passe le

chemin qui relie la Tour a S.t Barthelemy. — Devant

nous s'offrent deux chemins qui contournent, Tun au N.,

l'autre au S., le Brie des Peui ; celui du versant meri-

dional s'eleve jusqu'au beau plateau des Pian (890),

le traverse dans toute sa longueur, et descend le long

du versant Est de la montagne. Le chemin du versant

Nord, plus court, mais souvent impraticable en hiver,

traverse une vaste region boisee, sur les flancs du con-

trefort de la Roussa. — Les deux chemins se retrouvent

au dessus de la Rua Cournera (785) d'oii Ton descend

rapidement k S.t Barthelemy.

[Avant de contourner le premier contrefort, on laisse
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a gauche un chemin qui descend parmi les bruyeres,

rejoint le chemin qui relie Rocheplate et S. Barthelemy

et atteint de plain pied ce village, par Pravuri et Voute

(v. p. 177). Cet itineraire, tres agreable, evite la longue

descente de la Rua ; ce chemin est d'ailleurs mieux trac6

que celui d'en haut, lorsqu'il y a de la neige].

§ 7 - Le Jardin * La Rostania » (1239).

Du Pont des Meirette (1/2 km. en amont de la sta-

tion des Portes), on gagne en 1,4 d'heure le pont de la

Ciouvina (v. p. 174); on abandonne alors le grand che-

min et on prend la muletiere qui remonte le petit vallon,

sur la gauche du torrent ; on depasse le Pont de la Tu-

rina, et on s'engage dans le grand ravin a droite ; une

montee en lacets conduit au petit hameau des Bteynat

(750); la le chemin devient pierreux et montant et Ton

gagne le Taillare oil Ton trouve la route provenant de

S.t Germain par la B'enna; peu apres on passe au Cia-

hot, puis on depasse la Gardalinera ou on rejoint la

route venant des Martinai ; bientot on atteint les chalets

de la Malaria oil commence la foret de hetres sous le

feuillage desquels on entre avec bonheur ; ici la pente

devient tres inclinee et le chemin decrit de nombreux

lacets ; enfin il debouche dans les vastes pdturages de

Pra-Giassaud, au haul desquels, tout a droite, se trouve

le chalet habite par le concierge du jardin, M. Henri

Combe. (Pendant la saison d'hiver, c'est-a-dire du mots

d'octobre au mois de mai, il habite aux Martinat). On
traverse alors la vaste prairie de Pra-Giassaud dans toute

sa largeur et on arrive a la porte du jardin (1239, 2. h 1/2

de la station des Portes).

Depuis S.t Germain on peut gagner aussi le Pont

de la Ciouvina et suivre de la le meme itineraire; il est

preferable cependant de prendre au Rounc le chemin de
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Jardin Alpin « La Rostania » (Phot, D.r Antoniotti).

Coamba Farina, traverser la crete du contrefort a la Benna

et rejoindre au Taillare la route precedente (2 h. 1/2).

Un sentier beaucoup plus court remonte le contre-

fort du Rdtely traverse le haut de la Coumbo Courbiero

et debouche dans les pres de Pra-Giassaud au haut des

chalets. (2 h.)

Depuis le Val Pelis il faut gagner la petite Collette

de Feugira sur la Sea d'Angrogne (1340) entre le Cas-

telet et Rougnousa (v. p. 103). La Societe d'Utitite Pablique

y a place un poteau indicateur. La se detachent sur le

versant de FEnvers Portes deux chemins. Le superieur,

muietier, conduit au Col de Pra la Mura; Tinferieur, qui

n'est praticable qu'aux pietons, contourne le flanc sep-

tentrional du Castelet, surnionte de pittoresques parois

de rochers et aniene a travers bois au-dessus des piitu-

rages de Pra-Giassaud ; on descend alors une centaine
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de metres en se dirigeant vers le chalet le plus eleve et

le plus h gauche, oil habite, comme nous l'avons dit plus

haut, le concierge du jardin (1 2 h. de Feugira, 4 h. de

la Tour).

Le jardin « La Rostania » a ete fonde en 1899 et

inaugure le 29 Juillet 1901 sous les auspices de la So-

ciote iVUtilite Piiblique dans le but de rcunir et de p ro-

teger les plantes rares de la flore de nos montagnes et

d'elever un monument a la memoire regrettee du Docteur

Edouard Rostan, botaniste distingue qui etudia et fit con-

naitre la flore des Alpes Cottiennes et deeouvrit deux es-

peces nouvelles auxquelles son nom est reste attache :

le Hieracium Rostani et la Gentiana Rostani. Celui qui

langa le projet, qui parvint a Pexecuter malgre Unites les

difficulties et les faibles moyens mis a sa disposition, qui

planta une h une, de sa propre main, toute les plantes

du jardin, ce fut M. le Professeur David Monnet
9
puts-

samment encourage et aide, il est juste de le dire, par

M. H. Correvon de Geneve, President de ('Association

pour la protection des plantes.

Le jardin est un grand rectangle d'une surface de

4000 metres carrcs, situe a la lisiere du bois, oriente a

E.S.E.; il est entierement ferme par une palissade faite

de robustes pieux relies par des fils de fer a epines :

une porte a claire-voie, stir laquelle on lit * Rostania*

en caracteres rustiques, orne Tentree ; un cheniin coupe

horizontalement le jardin dans sa largeur et conduit k

la maisonnette-abri, dont la tache blanche se fait distin-

guer de tres loin dans la plaine : du cheniin central se

detachent les sentiers qui deroulent en tons sens lcurs

meandres artistiques. Dans le haut du jardin jaillit une

source delicieuse, dont les eaux captees avec soin sent

revues dans un ruisseau qui descend en serpentant, tombe
en jolies cascatelles et se deverse finalement dans un

petit lac, au milieu duquel un Hot couvert de mousse
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porte une magnifique touffe de lys dores (tiliittn cro-

cettm). Une quinzaine de rocailles pittoresquement ar-

rangees sont dediees aux membres bienfaiteurs du jardin
;

(une oblation de 50 francs suffit pour meriter ce titre !).

Dans la bonne saison, c'est-a-dire du 15 juin au 15

juillet, le jardin est tout fleuri et on y trouve reunies

toutes les belles plantes de la flore alpine : les lys, les

digitales, les spirees, les rhododendrons, les orchis, les

doronicum, croissant a Fombre des jeunes arbres.

Les botanistes, eux, admirent dans toutes les saisons

et decouvrent a chaque pas une plante interessante et

rare: ici c' est une magnifique collection des genres

Artemisia, Papaver, Saxifraga, Aqiiilegia, Diant/nts, Pri-

mula ; la c'est le Hieracium Rostani et la Gentiana Rostani

que Ton cultive avec amour; plus loin c'est une plante

siberienne, la Marina longifolia ; enfin toutes les especes

de la flore des Alpes Cottiennes y sont representees. Le

jardin presente en outre quelques plantes spontanees qui

sont d'un grand interet pour le savant : citons entre

autres la Platanthera bifolia, la Spirata Aruncus, la Carex

tcporina. Quelques centaines de jeunes arbres sont des-

tines a servir au reboisement; ils appartiennent aux

essences : pinus cembra, abies taxifolia, pintts nigra, pinus

strobus; un exemplaire de ce dernier mesure deja deux

metres et produit un fort bel effet.

Une boite en acier fixee a Finterieur de la maison-

nette est destinee a recevoir les offrandes pour le jardin;

on peut envoyer aussi les oblations, qui seront regues

avec reconnaissance, au Directeur du jardin, M.rleProf.

David Mornet - Pinerolo, Via Assietta,
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CHAP1TRE VII

VALLON DE PRAMOL. ,

§ 1 - De St. Germain a la Ru& de Pramol -

retour par les Plenc (4 heures).

La route de Pramol part de la place de S.t Germain

(486), a droite de Peglise catholique ; elle traverse le

faubourg des Gorgie, puis par une rampe assez forte,

ainene k la Ciaboutd (560) au pied d'un vaste vignoble

;

on traverse uti profond ravin, le Coumbal Sable, au-dela

duquel un enorme rocher s'avance vers le torrent et To-

blige a decrire une boucle; la region prend subitement

un aspect sauvage : le chemin est construit en chaussee

sur une paroi rocheuse tres inclinee; il suffirait de le de-

truire pour rendre le passage impossible: c'est ce qu'on

nomine les Barricades (595). Ce poste a ete maintes

fois le theatre de luttes heroTques ou les Vaudois ont

toujours fini par repousser les hordes envahissantes ; au-

dessus, sur le meme contrefort qui se maintient toujours

fort escarpe, se trouvent les hameaux des Gardes, posi-

tion qui completait la ligne de defense. — La route re-

monte de plain pied le cours du torrent, au bas d'une

pente escarpee qui soutient le riant plateau des Ciampet

et des Balmas. Une profonde combe, que nous traversons,

la Cierpeniro, sert de limite entre les deux communes de

S.t Germain et de Pramol, dont on ne tarde pas a at-

teindre les premiers villages, la Cotobello (676), au pied

d'un vignoble, et un peu plus loin Id Roua.

Avant de traverser la Timounscllo, au dela de laquelle

on apergoit Peglise romaine, le chemin se bifurque: run

accompagne le cours du Rusillard, Tautre, que nous sui-

vons, monte a droite, traverse le torrent un peu plus

haut, et entre dans la vaste region du Ciatagnare qu'elle

remonte en lacet; cette region doit son nom a de ma-
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gnifiques chataigniers qui en recouvrent toute la pente,

et dont le frais ombrage rend moins penible la longue

montee. Au haut des lacets, que traverse plusieurs fois

la ligne aerienne qui dessert les carrieres de graphite,

on atteint la Bessarea (987), ou Ton rejoint le chemin

qui monte des Tournim, et Ton aperqoit la Rud (M30),

On y arrive en vingt minutes de niontee le long du coteau

allonge de la Siassira (2 h. 1 4 de S.t Germain;.

La Rua de Praniol (Phot. J. Batmas).

La Rua est un gros hameau comprenant deux groupes

de maisons: k gauche la Rua proprement dite, avec le

clocher; a droite les Bouchard; entre deux, le presbytfere

et le temple neuf. La Rua est le chef-lieu de laparoisse;

le temple, d'une construction tres-simple, a ete inaugure

le 15 aoiit 188S; auparavant Praniol en possedait un des

plus beaux des Vallees, une magnifique rotonde, batie en
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1846; malheureusement 1' edifice avait ete fonde sur un

terrain mouvant, et il ne tarda pas a s'y produire d'enor-

mes crevasses: on dut le demolir pour eviter une cata-

strophe. L'ecole occupe Pancienne eglise romaine, ou se

trouve le clocher.

La Rua est situee sur un plateau qui se releve le-

gerement a un rocher nomme le Ci&tet, d'oii Ton jouit

d'une vue des plus etendues.

Pour le retour on contourne le ravin, au couchant,

et laissant a droite, et au-dessus du chemin, les Bou-

ciardoun, Gardalin, les Bouchard, les Sapiat, on des-

cend au gros hameau des Plena (1040), un des principaux

quartiers de Pramol, situe sur un large contrefort pa-

rallele a celui de la Rua. On descend alors des pentes

assez raides, en traversant les hameaux des Allie et de la

Meisoun Novo, on passe de nouveau le ravin de Cialaret,

sur le Pont de la Gorgio, et Ton gagne les Tournim dans

une belle region de ehataigniers (820). Une descente ra-

pide sur le flanc gauche de la Combe du Moulinas nous

amene au moulin, peu en amont de la Cotobello (v. plus

haut).

§ 2 - Tour du Vallon de Pramol. Les Gardes, les

Ciaureng, la Rud, leSape, Peamian (4h. 1 2, retour compris).

Depuis la Ciabouta (560) on prend le chemin qui

se detache a droite. On touche a Id Roiuu aux Gifinas-

soun et aux Grlsse, on traverse le Coumbal Sable et

on atteint les Gardes d'en Has (680), puis celles d'en haut,

[Le bas des Gardes est relie avec la route du vallon

par le chemin des Ciampet], De la, en remontant toujours

obliquement le versant de la montagne, on touche aux

Menusan (790). Sur le coteau suivant on entre dans le

territoire de Pramol, ou Ton s'engage sous des bois,

au milieu desquels se trouvent de nombreuses carrieres

de graphite. A cent metres environ au-dessous du chemin,
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se trouve le hameau des DrumitioH oil etait le temple de

Saint-Germain au XVI. 1 siecle. Par une forte tnontee sur

les flancs du Brie des Pins (1226), a travers la region

boisee de las Ariiera, en contournant plusieurs ravins,

on arrive aux Micialet (1106), et, de l'autre cote de la

grande combe de Timotmsello, aux Ciaureng (1167, 1 h.

3 4 de S.t Germain). On laisse a droite et plus haut la

Rivoire et les Ribet au pied de la crete de Praluie.

Quelques minutes plus loin on traverse les Beux, lieu

de naissance du vaillant capitaine jahier, doni la maison,

aujourd'hui eboulee, s'elevait a 1'entree du hameau, sur

la gauche; laissant a droite //" Veglia, le chemin change

de direction et ne tarde pas a rejoindre la Rua (1130, 2

h. 1 4 de S.t Germain).

Nous traversons alors la petite combe qui nous se-

pare des Bouchard et de Gardalin; toujours de plain

pied, le long d'lin sentier, on passe a Id Cotu, on tra-

verse la Combe du Moulinas et on arrive au pied de la

Roecia Reinie ; tandis que l'autre versant est recouvert

de belles prairies jusqu'au sommet de Las Ara, celui-ci,

tourne vers le Nord, est entierement boise. On atteint

Id Garda situees au sommet du contrefori de Peumian,

et de la, par les Plan, on arrive au beau village de

Peumian (1044), magnifiquement situe sur la croupe d'un

large contrefort, qui separe le vallon en deux parties, ce

qui lui a vain son nom (podium medianum, coteau median).

Peumian fut en 1686 le theatre d'un affreux massacre,

commis par la soldatesque effrenee de Catinat sur les

femmes et les enfants des Vaudois du Val Perouse, qui

s'etaient refugies dans ce village, pendant que les hom-
ines, envoyes aupres du Due pour lui faire leur soumission,

etaient jetes dans les cachots de Luserne.

Le retour se fait par un chemin qui redescend le co-

teau par mi lacet trfes serre et rejoint le fond de la val-

lee, peu en amont de Teglise romaine (v. page 183).
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§ 3 - De S.t Germain au Gervin (1756), par le

Faie et la Vachere ; retoar par le Bo' deiBacias (8 heures).

Jusqu'a la Roua, v. p. 183. Pen en amoral de Peglise,

pres du moulin, on traverse le Rusillard au confluent de

ses deux branches principales (680); la petite fortescar-

pee est toute recouverte par des broussailles ; le chemin,

a pen de distance du pont, se divise en deux branches

qui se reunissent de nouveau 200 m. plus haut, prfes d'une

ecole reconnaissable de fort loin; le chemin de droite,

plus commode et moins montant, traverse le hameau de

Feitgiod (866); celui de gauche, beaucoup plus direct,

remonte la forte pente par un lacet tres serre. On arrive

bientot au Croasas (985), au sonimet d'une eminence;

une courte montee conduit au Saret et ensuite au Faie

(1042). lei commence un vaste plateau occupe d'abord

par de belles prairies, puis par des broussailles et des

casses. Ce plateau est forme par une serie de terrasses

etagees au pied N. du sonimet de la Buffa (1379).

[A 14 d'heure de distance du FaYe, en passant par

la Seltetta, on trouve le gros hameau du Sangle (1135),

bati en nid d'aigle sur une eminence d'ou Ton jouit d'une

vue tres etendue; un sentier qui remonte une combe sau-

vage, la Bruto Coumbo, y aniene depuis S.t Germain en

1 h. 12.)

Depuis le Faie le chemin contourne la montagne dont

il remonte les terrasses; parvenu au Praia Fourca (1154),

il gravit sous bois des pentes pen inclinees et passe

a travers les chalets dissemines de la Vachere (1285)

oil aboutissent les nombreux sentiers de TEnvers Portes

qui traversent le Cot de Pralamura (1329).

En moins de vingt minutes, d'une marche facile et

agreable, on atteint la croupe gazonneuse de la Vachere

(1450, 3 h. 12 de S.t Germain). Pour les chemins qui
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v. page 102.

Une montee de 3 4 d'heure nous amine sur le beau

sommet du Cervin (1756), admirable position d'oii Ton

contemple dans toute leur etendue !e bassin de I'Angro-

gne et celui du Rusillard.

Pour le retour nous eontinuons a suivre de plain pied

la crete, et nous arrivons en moins d'une demi-heure a

Roccia Roussa (1777); il se detache de ce sommet vers le

N. E. un contrefort qui se maintient longtemps eleve, et

sur le revers oriental duquel s'etend une magnifique foret

de sapins, le Bo f

dei Bacias. Par un des nombreux sen-

tiers qui le parcourent en tons sens, nous descendons

commodeuient en une heure sur le torrent, de I'autre cote

duquel descend la route qui va du Coulet de Souiran a

Peumian (1044). De \k a Saint-Germain, v. page 186.

§ 4 - De S.t Germain au Grand True (2366) par

la crcte de Praline et de Las Ara; retour par le

Glasset et Peumian (9 heures).

On prend la route qui monte aux Gardes et aux Mi-

cialet |v. p. 185), Avant d'atteindre ce hameau, on s'en-

gage dans un des sentiers qui se detachent a droite du

chemin, et Ton gravit les pentes boisees qui nous ame-

nent sur le sommet du Brie di Pin (1226), derniere cinie de

la tongue crete qui separe le bassin de Pramol de celui

du Cluson et de la Gennanasco. De ce sommet la rnon-

tagne par des pentes tres escarpees tornbe sur S.t Ger-

main ; un coteau plus marque s'en detache au N. E., de-

crit un demi-cerele et tombe a pic sur le Cluson a Roccia-

fie. Le Brie di Pin, ainsi nomme a cause de la foret

qui recouvre ses pentes et son sommet, forme un magni-

fique but d'excursion depuis S.t Germain (2 h. 12). On

y jouit d'un panorama superbe ; on admire surtout, vis-a-
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vis, la belle montagne de Roccia Coutel, & la croupe

emoussee, ou Catinat etablit son camp pendant Phiver

de 1692.

Nous remontons ensuite la crete de la montagne, en

contournant les mamelons qui rompent Puniformity de la

pente: on arrive a une premiere depression, le Plan dt

Pin (1250), traverse par le sentier qui conduit de Pra-

mol aux Chenevieres par Bramafam. Un peu plus haut

(1255) on atteint le Coulet de la Sea, d'oii part le sentier

des Roches, qui amene de Pramol a la Perouse par PEn-

vers-Pinache.

En amont de ce passage la crete s'acccntue et on

atteint bientot le True Donno (1550) d'ou part un double

contrefort qui descend d'un cote vers les Chenevieres,

de Pautre vers le Clot de PEnvers Pinache.

Tandis que le versant de PEnvers Pinache est he-

risse de rochers abrupts et s'abaisse rapidement sur le

plateau de Perld (1072), la pente vers Pramol, douce-

men t inclinee, est couverte par les beaux paturages de

Pratui'e, parsemes de chalets: Praline, les Miatuie ; plus

bas se trouve le gros hameau des Ribet (1250).

Le True Donno est separe de Parete par une petite

depression (1542) oil passe un sentier qui descend direc-

tement sur Perla,

Par une pente tres douce et toute gazonnee on gagne

le sommet du Plan dal Cherma (1653) ofi la crSte s'emousse

pour former un beau plateau qui s'etend jusqu'A la Roccio

de la Lauso (1677.) Du Plan dal Chgrmi, que Pon nomme
aussi Pointe Jaune ou Plato de t'Ase, se detache un large

contrefort, la Goto Rduto, qui separe PEnvers Pinache du

Pomare et forme plus bas le beau plateau de Girbaut.

Du True de la Lauso se detache aussi un long contrefort

tres doucement incline qui separe le Pomare de Riclaret

et se termine au plateau du Fort Louis. A travers les

beaux p^turages du Plan dal Cherm& passentlesnombreux
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sentiers qui relient les hameaux dc Pramol et le Pomare
par Bo f

Ciabrand et les Anfou.

Depuis le True de la Lauso la montagne s'abaisse

de quelques metres pour former le plateau de Las Ara

(1(300), long d'environ deux kilometres et couvert de ma-

gnifiques paturages.

Cette montagne (*), qui est peut-etre la plus belle

des Vallees, voit souvent dans la belle saison de joyeuses

bandes d'ecoliers venir s'ebattre sur son moelleux gazon
;

souvent aussi, au 15 Aofit, elle voit arriver des paroisses

voisines de Pramol, S.t Germain, Pomare, Villeseche,

Perrier, une multitude de personnes venues pour pren-

dre part a la fete.

[De nombreux chemins et sentiers aboutissent a Las

Ara, qui est comme un centre d'intersection entre les

localitesque nous venonsde mentionner ; nous indiquerons

les principaux. Sur le versant de Pramol, 1° un sentier,

a pen pres de plain pied, longe le Sane de la mon-

tagne, contourne le haut de la Combe du Moulinas, tra-

verse le contrefort de la Roccia Reini'e peu en amont de

ce rocher, contourne le profond vallon du Rusillard ou

Gran Cottmba et aboutit au Coulet de Souiran : ce sentier

fait communiquer le Val Pelis avec le Val S.t Martin;

2 rt un autre sentier descend aux chalets du Sape (1287), tra-

verse le profond ravin, passe aux Eissart et a la Garda

(1150), d'oii Ton peut, soit rejoindre Peumian (1 h. 1 2),

soit traverser le Rusillard et monter a la Vachere (2 h.

(") Las Aril, les sillons. Ce nom vient. de l'aspect de la montagne,

qui, sillonnee par de longues tranchees, (en partie naturelles, en partie

creusees par les soldats francais en 1704), ofTre de loin l'aspect d'un

vaste champ laboure. L'orthographe de Lasara, Lazzara. ou la Sarra

est absolument erronee, car elle ne correspond pas a la prononciation

locale. Nous ne sommes du reste pas tous d'accord sur cette question

toponomastique: un d'entre nous propose d'ecrire I'Asara et donne

pour cela nombre de raisons que nous ne pouvons expoaer ni discuter

lei ; nous soumettons la question a nog lecteurs.
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12); 3° une muletiere amene a la Rua de Pramol (3/4

d'heure pour la descente, 1 h. 14 pour la montee a tra-

vers des prairies etagees en terrasses; I'inclinaison en

est si peu forte que les eaux ne peuvent s'ecouler et fer-

ment des marecages : de la le nom de Pramol. Stir le

versant du Val S.t Martin on trouve deux chemins prin-

cipaux qui conduisent, Tun a la Rivoire de Riclaret et de

la aux CIos et au Perrier, l'autre a YAlhareo (1127) ou

il se bifurque pour amener, d'une part aux Clos par le

Pont Rant, de l'autre au Pomare par le Fort Louis],

La position de Las Ara a joue un role important dans

Phistoire militaire des Vallees: e'est par la que passe-

rent, en 1686, Catinat et son lieutenant Melac, pour en-

vahir Pramol. Par Ik aussi, en 1690, les Vaudois, echappes

de Balsille, tomberent sur la Rua de Pramol et l'enleve-

rent aux ennemis. Enfin en 1704 le marechal La Feuil-

lade y fit un camp permanent pour ses troupes et y creusa

les tranchees que Ton voit encore aujourd'hui. C'est ce

que Ton appelle le Camp de las Ara.

Mais reprenons notre marche. Depuis Las Ara, en

continuant a remonter la croupe tres large et gazonnee,

on contourne d'abord le petit mamelon du Coalou (1717),

puis on aborde successivement plusieurs petits plateaux

etages Fun au-dessus de l'autre: La Sid (1751), oil abou-

tit le chemin qui monte de la Tiriero, Freroc (1901), oil

se detache le contrefort de Roccia Reini'e, le Cro de Bous-

siou, le couloir gazonneux de la Gran Valla, le Brie de

las Otta, que le chemin contourne sur le versant de Ri-

claret jusqu'au Planas (1930). Nous retournons sur l'autre

versant pour contourner le Brie de la Gavio qui domine
la forte pente de Ciatvet revetue de superbes pres de

montagne. Nous longeons le bord de la Gavio (2050), cu-

rieux enfoncement assez grand et profond, ou passe le

sentier qui amene de Souiran au Lausoun. On d£passe

encore UGaviot; la pente devient alors plus forte et la
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crete plus etroite; les beaux paturages font place aux ro-

chers, et Ton arrive a la Hoccio de Malaneuit, puis au

True (2215), oil se separent les deux chalnes qui enfer-

ment le vallon de Pramol. Encore un quart d'heure de

montee et Pon atteint le sommet du Grand True (2366),

On domine de la quatre vallons: FaTe, Riciaret, Pramol,

Angrogne.

Tandis que, sur ces trois derniers vallons, la mon-
tagne descend par des pentes tres escarpees et inerne

abruptes, du cote de Fate s'etend un vaste plateau in-

cline qui s'abaisse sur les gras paturages du Lausoun

(1975): e'est la que se fabriquent les excellents seres, ma-

Iheureusement peu connus hors des Vallees, et qui ce-

pendant pour la finesse de la pate et la saveur exquise

ne le cedent en rien k tel autre fromage de reputation

mondiale.

Pour le retour, nous nous devalons le long de la

crete qui separe Angrogne de Pramol ; en moins de 3/4

d'heure nous atteignons le Coulet du Gtasset ou de Souiran

(1827), par oil passe le chemin muletier qui relie le bassin

du Pra du Tour a celui du Rusillard; k moins de 150

metres au-dessous, sur le versant meridional, se trouve

YAlp de Souiran (1690), v. p. 95; sur l'autre versant est

situe VAlp du Giasset (1751),

Par une pente des plus raides le chemin redescend

en lacet tres serre jusqu'au torrent du Rusillard, le tra-

verse (1371) et, longeant sa rive gauche, arrive en 3,4

d'heure a Peumian (v. p. 186).
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CHAPITRE VIII

LE POMARE.

§ 1 - De S.t Germain au Pomare par l'Envers

(2 heures).

On quitte S.t Germain (486) par la route qui passe

devant Peglise catholique; au sortir du bourg, on longe

le pied d'une petite eminence sur laquelle se trouve le

hameau des Mondon ; la route traverse encore deux ha-

meaux, les Blanc et les Gondin : un peu au-dela de ce

dernier, on remarque, k gauche, deux belles maisons: ce

sont VAsile des Vieillards et YInfirmerie qui y est annexee,

bel etablissement du a la courageuse initiative de M. le

pasteur C. A. Tron. Un peu plus loin se trouve le ha-

meau des Savoia (v. p. 166), au pied d'un riche vignoble.

Un coteau allonge, le Peui de Sagno, s'avance alors vers

le torrent, et forme la rive gauche du Cluson : la route

est obligee de le contourner, resserree qu'elle est entre la

riviere et la Rocciafte.

Faisons alors une courte halte et regardons derriere

nous, pour admirer un instant encore le beau territoire de S.t

Germain qui va disparaitre a nos regards. La route que

nous venons de parcourir, le long de laquelle s'alignent

gracieusement les hameaux que nous avons nommes, decrit

une courbe allongee; entre elle et le Cluson s'etend un

vaste espace occupe par les magnifiques prairies de Vo-

lavilla, les plus riches des Vallees : au milieu des pres

se trouve le petit hameau qui donne son nom k la region.

Nous poursuivons notre route, qui traverse une longue

etendue de bois deserts; delicieux dans ia belle saison,

ce chemin ne laisse pas que d'fitre fort monotone, et, en

hiver, souvent peu praticable. La solitude est k peine

interrompue par un tout petit hameau, le Plan des Maurin

13
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L.e Pomar6 (Phot. J. Balmas/,

(511) et, quelques minutes plus loin, par la Meisoun Novo.

Sur la pente rapide de la montagne, recouverte de vi-

gnes, sont etagees plusieurs habitations, entre autres les

deux hameaux des Chenevicres, quartier de la paroisse

de S.t Germain et de la commune de I'Envers-Pinache.

Plus loin, la route est resserree par le contrefort qui sup-

porte le hatneau de Vivian; on y trouve Texcellente fon-

taine de Roucieteugno. Au has d'une courte descente, Fho-

rizon s'elargit et on longe la belle nappe d'eau du Clu-

son qui forme le Toumpi de Id Preuis (les sillons), On se

trouve vis-^-vis du Dublon, et le clocher blanc de Pina-

che dessine !a~haut sa silhouette parmi les peupliers qui

bordent l'autre rive. On Iaisse a gauche un raidillon, qui

grimpe au Clot, chef-lieu de I'Envers-Pinache, et Ton

arrive k la Fleccio (550), sur le chemin qui relie le

Clot a Pinache en passant le Cluson sur un pont de

planches. Les bois s'eclaircissent et font place aux pres
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et aux champs, au milieu desquels se trouve le Cienavas.

Encore vingt minutes de marche et, apres avoir contourne

un dernier contrefort, nous depassons une dependance de

la vaste fabrique Gutermann et debouchons sur les beaux

pres de Ciabriero. Nous traversons un beau pont de

pierre sur le Cluson et entrons a la Perouse (v. p. 167)

par le quartier des usines, appele la Peschera.

Le Pomare(*) se trouve a environ un kilometre de dis-

tance de la Perouse. Apres avoir quitte ce bourg, on longe

la filature Bass, on traverse VAlbouno et bientot apres le

Cluson sur le Pont SJ Nicolas. Pour bien voir le village

il faut quitter la route provincial avant d'atteindre la

Villa Mon repos, oil le D.r Lantaret a passe ses dernieres

annees ; un chemin, de construction recente et dii en

parties la Societe d'Utilite Publique, ameue sur le plateau.

On y trouve a droite le cimetiere et en face le tem-

ple vaudois, bati en 1825, grace, en partie, a la gene-

rosite du czar Alexandre l
r

. Nous trouvons ensuite TH6-

pital. longue batisse avec un jardin potager et un petit

bois de sapins: cet etablissement, place sous la meme
administration que celui de la Tour, est un peu plus

petit que ce dernier (il peut recevoir vingt malades) et

peut-etre moins favorise sous le rapport de la position

et du local. On depasse la Maison des Professeurs et Ton

arrive a i'Ecole Latine, gracieux edifice, d'un style ori-

ginal et surmonte d'un clocheton ; ce college, que Ton peut

considerer comme une succursale de celui de la Tour,

n'a que les trois premieres classes du Gymnase; il a ete

fonde en 1865 par la genereuse initiative du Docteur

Stewart, ecossais, grand ami des Vaudois. An dela du

college se trouvent les ecoles, le presbytfere et le reste

du village, adosse a la montagne,

Le Pomare est surtout connu par son grand et beau

(*) On ecrit generalement aujourd'hui, maia a tort, Pomaret.
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vignoble dont tous les habitants de la vallee tiennent a

posseder un lopin; le vin, quoique d'un degre alcoolique

assez faible, est cependant tres apprecie a cause de son

bouquet special (le meilleur est celui de la region des

Ramiers).

On trouve aussi au Pomare une excellente fabrique

de liqueurs des Alpes, fondee il y a plus de cinquante

ans par Francois Coucourde.

§ 2 - A la Roche Percee et au Bee Dauphin

(1 h. 3 4).

On prend la route qui longe le temple, passe au moulin,

puis aux Plans. Un joli sentier, le long du canal du Rian,

contourne le contrefort escarpe ou est bati en nid d'aigle

le liameau des Pons, et debouche dans une belle prairie

resserree entre le Cluson et la montagne et fermee par

un haut rocher qui tombe a pic dans le torrent: le passage,

tant pour le canal que pour le sentier, a du etre pratique

k travers le roc, a une epoque fort aneienne. C'est la la

Roche Percee. On s'engage dans le tunnel sur un plan-

cher au-dessous duquel coule le canal ; ce site est des

plus pittoresques.

Au dela on traverse une region fratche et boisee,

indiquee pour les pique-niques, car on y trouve une char-

mante clairiere, tapissee de fleurs, ou coule une excellente

fontaine.

Deux ponts, k peu de distance Tun de ('autre, tra-

versent le Cluson : le premier amene a un moulin de talc

bati pres de la grand'route ; l'autre, plus pittoresque, est

jete au pied de deux enormes rochers: d'un cote, la

Roucietto, d'un granit a graine fine, exploite par les tail-

leurs de pierre; de l'autre, le noir rocher du Cialmes, sur-

plombant au-dessus de la route nationale. En face de nous

debouche la Boueciardo, dont les eaux torrentielles se sont
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creuse un lit enorme entre Ies coteaux du Cialmes et de

Brandounegno. La route longe le pied de ce dernier et

traverse le ruisseau de Coumbo Giavello ; sur le flanc droit

du ravin, s'eleve mcnagant et tout h fait perpendiculaire

un rocher haut de plus de 150 metres qui tonibe a pic sur

le torrent en fermant eompletement Fentree de la vallee.

Nous quittons alors la route nationale (qui, pour fran-

chir ce defile, a du etre taillee dans le roc) et nous esca-

ladons le rocher en le totirnant par la droite; en vingt

minutes nous en atteignons le sommet, forme par une

etroite plateforme oil s'eleve un pan de muraille, reste de

Fancien fort du Bee Dauphin.

Le rocher est le point terminal du contrefort de la

Giavello, qui marquait autrefois la frontiere entre la France

et le Piemont: une longtie muraille, munie de tourulles,

remontait toute la cretc ; on en voit encore des mines

au-dessus du hameau de la Chapelle, oil se trouvaieut, a-

vant la Revocation, le temple et le presbytfere de la paroisse

de Perouse, Mean et Pomare.

Nous regagnons le beau plateau traverse par l'an-

cienne route de Fenestrelles, descendons obliquement sur

Tauberge, au bord de la grand'route, et rentrons en une

heure au Pomare en passant par la Perouse.

[Pour abreger, on petit, apres avoir depassele hameau
du Branca, prendre un chemin a droite qui redescend

obliquement la moraine, traverse le Canal Qanzoni, et

amine en un quart d'heure au Pont S.t Nicolas, en pas-

sant au milieu des beaux pres qui bordent le Ciuson].

§ 3 - Le Fort Louis, le Clot des Boulard, les Anfou

(2 h. 3 4
t
retour com pi is).

A Pextremite O. du Pomare, apres avoir depasse le

joli jardin du chev. Coueourde, on descend, par un mau-

vais bout de chemin, au pont de la Ribho, on remonte
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la berge escarpee el Ton troave la route qui de l'Envers-

Pinache conduit au Val S.t Martin. En quelques minutes,

on est aux Macel batis sur une petite presqu'ile, formee

par un detour capricieux du torrent, profondement en-

caisse a cet endroit : au sortir du hameau, pres de la

fontaine, avant d'arriver au pout qui conduit a la route

provinciale, on monte, et en se dirigean! vers la droite

Ton s'eleve a travers bois. A mi-chemin, au-dessous

de la route, on trouve la bonne Fountano de la Vesso.

Une petite heure apres avoir quittc les Macel, on ar-

rive sur le beau mamelon du Fort Louis; un hameau

Le Pomar6, vu du Tort Louis (Phot. J. BalmasJ.

occupe la depression du coteau qui se releve avant de

tomber vers le torrent par des pentes tres escarpees.

Sur cette eminence on trouve quelques restes d'an-

ciennes fortifications, restaurees en 1602 sous Charles Em-
manuel I. Vis-a-vis de nous, mais separe par la profonde
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gorge au fond de laquelle gronde la Germanasco, se trouve /

un beau plateau dont les parois de soutien tombentperpen-

diculairement sur le torrent, d'une hauteur de 150 metres.

Au milieu des belles prairies qui le couvrent, on voit

les hameaux de la Toure et de la Bdtio qui, comme leur

nom Findique, marquent ['emplacement d'anciennes for-

tifications. L'ensemble de ces ouvrages militaires et Fe-

troitesse du defile le long du torrent fermaient Faeces de

la vallee.

Pour le retour, nous redescendons jusqiFau-dessous

des Macel; la, un sentier traverse le contrefort et monte
aux Gilles que Fon pretend etre le lieu d'origine de Fhis-

torien vaudois de ce nom. Par le sentier qui remonte

le contrefort on arrive a un profond ravin au dela duquel

on atteint le Clot des Botilard (810). C'est la que Catinat

campa, en 1686, a la veille de Faftreux saccagement du

Val S.t Martin et de Pramol.

Un joli sentier nous amene, de plain pied, a la pro-

fonde gorge des Anfou <*), flanquee a gauche par une haute

paroi de rochers. Une courte montee nous conduit au

hameau du meme nom, bati au milieu d'une vaste prairie

inclinee. On y jouit d'un superbe coup d'oeil. Le sentier

redescend alors rapidement a travers les pres, traverse

le ravin et le hameau de Ciabriero. Non loin des maisons

se trouve une magnifique clairiere ou jaillit de la roche

une source abondante et tres-fraiche : on y a construit

une table et des sieges en pierre ; un grand chcltaignier,

qui etend ses branches au-dessus, a prete son ombre a

de nombreux pique-niques.

De Ciabriero on peut regagner le Pomare, soit en re-

montant jusqiFau Pont de la Ribbo, soit en traversant le

Cluson et la Perouse.

i

(") Ge nom semble avoir §le donne au hameau a cause dune J'amille

Anfoasi, qui, pt'rsecutec pour cause da religion, s'y serai t refugioe.
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§ 4 - A Las Ar& (1600; alier et retour 4 h, 1/2).

Du Pomare au Fort Louis (830), v. p. 197. Depuis
le Fort Louis on monte obliquement a droite a travers

Ies bois et Ton parvient stir la erete d'un coteau d'oii

Von apergoit le hameau de VAlhareo au-dessus de soi,

de 1'autre cote du profond ravin: le sentier gravit alors

en lacet des pentes escarpees, puis contourne de plain

pied la combe et gagne le hameau (1127).

[On peut aussi arriver a PAlbareo en remontant, par

les Gilles, la Combe du Clot des Boulard et traversant

ensuite de plain pied le coteau boise des Miande],

On remonte le contrefort doucement incline de S.t

Thomas, et I 'on arrive dans les bois oil, au milieu d'une

grande clairiere, se trouve la Fontaine de Bouvil; on tourne

a droite, a travers un bois de hetres tres touffu et, an bout

d'une demi-heure de montee facile, on debouche sur la

belle croupe gazonnee de Las Ara (2 h. 1 2 du Pomare),

v. p. 190. A cent metres au-dessous, sur le versant de

Pramol (1500), se trouve un magnifique plateau decouvert,

11 damp, oil coule une bonne source.

Pour varier la route du retour, on gravit ou bien on

contourne la Roccio de la Latiso (1677), on traverse de grands

bois, interrompus par des framboisiers, et Ton arrive par

des pentes tres legerement inclinees sur le beau plateau de

Bo' Ciabrand, ou se trouve une bergerie (1264). De la on

devale rapidement sur le hameau de Roustagnet (950), d'ou

Ton gagne en peu de temps, soit les Anfou (820), soit le

Clot des Boulard (810).

§ 5 - A Trei aval (1639i; aller et retour 4 h. 1/2,

On prend le chemiii du Peui devant la Grande Ecole

et Ton monte obliquement vers la droite, en traversant

le vignoble : on tourne ensuite a gauche en passant pres
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d'une maison nominee le Girp. Une montee tres raide

amene a la Pausetto (980). La cessent les vignes; la pente

devient moins inclinee; on gagne le hameau des Cerisiers

(1030) puis, en contournant la Combe, on arrive au Fciure

(1197).

[De la un sentier conduit de plain pied sur le Brie

des Cerisiers d'ou Ton descend sur PEnvers du Mian par

la Gataudiro}.

Du Fa are en un quart d'heure on arrive aux Sousse

(1267); a peu de distance de ce hameau on trouve une

excellente source (une des meilleures des vallees avec

celies de Roccio Courho et du Caussinas). On gagne

ensuite Tarete, qui s'eleve par une pente escarpee jusqu'au

sommet de Trei aval (1639), ainsi nomme parcequ'il do-

mine les trois vallees de S. Martin, de Pragela et de Pe- \

rouse (3 h, du Pomare).

Du Brie Trei aval se detache un grand contrefort

qui se maintient quelque temps tres eleve ; sur son ver-

sant occidental, reconvert de bois et plus bas de terrains

cultives, se trouve la commune de Bouvil ; le versant

oriental au contraire, fort abrupt, presente une immense
paroi de rochers traversee par plusieurs sentiers : en haut

le Souberan, au milieu le Malpasset; plus bas le chemin,

tres frequente, qui conduit des Vroc au contrefort de Plenc,

d'oii il descend aux ReL

[C'est au milieu des roches qui s'etendent au-dessous

de ce chemin jusqu'au plateau de la B&tio que se trouve

la Balmo di Ampercur qui a servi d'asile a la famille

Constantin des Brieres pendant Texil, de 1686 a 1690].

A I'ouest de la pointe de Trei aval, la crete s'emous-

se en un beau plateau parseme d'arbres et de clairieres:

e'est le Pas de VOurs; il y passe le sentier qui fait /

communiquer le vallon du Sauvage avec Bouvil, et par

lequel Melac, lieutenant de Catinat, envahit le Val Saint

Martin en 1686.
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La descente sur Bouvil se fait a travers bois, par des

pentes tres legerement inclines jusqu'au Peiroun (1408),

puis a travers des terrains cultives, en passant par les

Granges, et les Vroc (1265), chef-lieu de la petite commune
de Bouvil. Une longue descente nous amene a un tour-

nant du vallon ; laissant a droite le chemin de Villese-

che, nous prenons la gauche, passons au-dessous du ha-

meau de Coumbo Croso et arrivons a la Batio, au haut

du beau plateau de la Toure(v. p. 199). Une rapide des-

cente en lacet nous amene au Pont Batrel sur la route

provinciate, a 1/4 d'heure du Pomare.

§ 6 - A Perla (1072) 3 h. 1/4 y compris le retour.

Apres avoir traverse le pont de la Perouse, on suit

pendant 1 4 d'heure la belle route ombragee de l'Envers,

A la premiere bifurcation, on prend le chemin de droite

qui traverse une grande etendue de pres au pied de la

montagne, pour monter ensuite le long de la moraine au

Raynaud (600;, Quelques pas plus loin est le Palaiset,

reconnaissable a un grand sapin. Une marche d'une 1/2

heure conduit au Clot (610), chef-lieu de la commune de

rEnvers-Pinache; il s'y trouve une eglise catholique. On
remonte le contrefort par une pente douce et Ton atteint

le Serre (714) ; a notre droite se trouvent le profond ravin

et le hameau de Coumbo Violo. Nous remontons le vallon

de gauche, le traversons, puis gravissons le contrefort

oppose jusqu'au petit plateau des Lagiard (990). De la

en un quart d'heure on monte a Perla (1072) 2 h. 1 4

depuis le Pomare.

Ce site magnique presente une tres belle vue; sa

verte pelouse sert souvent aux cultes en plein air et aux

fetes d'ecoliers.

[De Perla on peut atteindre Pramol par deux sentiers:

Tun monte directement aux Miande puis a PraMe (1542)
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en amont du True Donno (1605); Fautre, la Via de la Roccia,

contourne te profond ravin des Chenevieres, puis traverse

Farete rocheuse du Brie Cidteld (1215) et debouche sur le

vallon de Pramol au Couletde la Seo, au pied de Fenorme

paroi des Roches (1375) (1 h. depuis Perla]).

De Perla, le retour peut se faire par un beau chemin

qui descend le contrefort de San d'Arena; on traverse

deux ravins et Ton arrive au Saret (691), hameau magni-

fiquement situe, d'ou en quelqties minutes on descend sur

les Chenevieres (590). De la on pourrait descendre rapi-

dement au Plan (511) sur la grand'route; niais il est

plus interessant de se tenir sur le chemin qui, presque

de plain pied, traverse les vignes basses au-dessous du

Donn et arrive sur le plateau de Vivian (582). Nous tra-

versons la combe qui descend de Perla puis, au lieu

de continuer vers le Clot, nous descendons la moraine

et gagnons la grand'route 10 minutes en aval de la Fleeeio

(550) v. p. 194, En 3/4 d'heure, nous sommes de retour

au Pomare,

CHAP1TRE IX

LE PERKIER.

§ 1 - Du Pomare au Perrier, par la route provin-

ciate, 8 km. (1 h. 3/4).

En quittant le Pomare a son extremite O. on longe

le pied des vignes des Ramiers et Ton arrive a un rocher

qui tombe a pic dans le torrent. Le passage, jete entre

deux roches, a du etre fort malaise dans le temps et est

encore appele ie Pont Malpas. La route fait un grand

circuit pour suivre le cours du torrent et eviter le con-

trefort de la Lauso : on peut, pour trouver un peu d'ombre,

prendre le vieux chemin qui traverse ce hameau. A 20

minutes du Pomare nous arrivons au Pont Bafret.
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Entree du Yal S.t Martin (Clkhn S. U. PJ

[La se detache a droite la route qui monte a la Batie

et a Bouvil].

Des qu'on a traverse le torrent, on se trouve en

face cTune haute parol qui barre Fhorizon. Le touriste

poursuit sa route en se demandant oil se trouve Tissue

de cette impasse. A un contour du rocher, la route tourne

brusquement a gauche et on passe, sans s'en douter, sur un

pont jete entre deux rochers et sous lequel monte le bruit

tumultueux de la Germanasco. C'est le Pont Eisut (pont

sec), defile dont le passage etait infranchissable, pour pen
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qu'il fut garde; la position etait rendue encore plus forte

par le Fort Louis et la Toure batis sur les rochers qui

sont comme les piliers de 1'etroite gorge (v. p. 198).

A la sortie du defile, le vallon s'elargit de nouveau et

forme, sur sa droite, le beau plateau des Eiciassie, couvert de

prairies, et a sa gauche la petite plateforme de Rihaudet ou

le Pidoun: e'est peu en amont que debouche la Coumbo
Croso, apres avoir eoule quelque temps dans une profonde

Les Clos d'en haut (Phot. J. /Salinas'.

gorge parallele & la Germanasco, dont elle est separee

par Tarete abrupte et elevee de las Erbouta qui se releve

au Bals et au Bcsse d'ou elle retombe a pie.

La route continue a suivre les detours capricieux du

torrent jusqu'au Pont Rant (690).

A notre droite s'etend le vignoble escarpe de VAr-

tusero, au milieu duquel s'eleve la Roccio de la Fantino

(fee), ou des affleurements de quartz forment des dessins

bizarres en grillage. La legende raconte que celui qui
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parviendra a dechiffrer ces caracteres pourra aussi de-

couvrir tous les tresors caches dans la vallee.

On contourne ensuite un c-peron qui descend du Brie

de las Erbouta, on depasse les Ctos d'aval, et Ton arrive

bientot aux Clos d'amount (714). Ce village, chef-lieu

de la commune de Riclaret et de la paroisse de Ville-

seche, offre plusieurs beaux batiments, entre autres le

temple, inaugure en 1882. C'est du presbytere actuel

que Catinat datait ses ordres pour le siege de la Balsille.

Au-dessus s'etend, a perte de vue, un beau vignoble,

traverse par le chemin de Villeseche qui vient deboucher

derriere le temple et les ecoles. Vis-a-vis sont les pentes

boisees de Riclaret, au haut desquelles est bati le hameau

de Combegarin (1070) avec un ancien temple vaudois et

une petite eglise catholique.

fA 1'extremite O. des Clos se trouve le Pont de Ri-

claret d'oii partent deux chemins qui remontant TEnvers

de la Vallee, Tun par Riclaret, Tautre vers Faye en pas-

sant par le Scire de Marcou, la fontaine du Moitras, puis par

la Giacoutiero au bas du Bo 1

da' Due, et atteignant le con-

trefort a la Scttetto de la Maisetto pour arriver a la Roe-

cio et au Linsard],

En 10 minutes de marche, on arrive aux Trottssiers,

b&tis sur un beau contrefort qui s'avance dans la vallee,

enobligeant le torrent a decrire un grand circuit. A Tentree

se trouve une eglise catholique en face de laquelle la

route provinciate s'ecarte de Tancien trace pour longer

le pied du contrefort. La vallee se resserre de nouveau

a id Sagna entre les pentes de S.t Martin et le contrefort

abrupt de Id Roussa, surmonte par le cimetiere de Faye

:

c'est la qu'est le Pont de la Sagna, traverse par le chemin

qui conduit a Faye. La route monte le long de la Ger-

manasco qui reqoit, a gauche, la Combe de S.t Martin, au

haut de laquelle on apenjoit l'eglise dediee a ce saint,

et h droite le Gd ou Riou de Faye.
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La route traverse alors la belle prairie du Gran Pra

on Id Ribba, resserree entre le torrent et le coteau abrupt

sur lequel est bati le fort (925). C'est dans ce pre que,

selon la legende, aurait ete ecartele un des seigneurs de

la vallee qui avait voulu se prevaloir du jus primes noctis ;

les ruines de son chateau, appelees le Pataisas, se voient

sur le coteau bas et boise qui est de 1'autre cote du

torrent.

A cet endroit, la vallee se resserre ; en levant les

yeux, le touriste ne voit devatit soi que la parol abrupte

de Id Girarda avec laquelle le coteau du Fort se confond

si bien que la vallee semble finir la. En contournant ce

coteau, l'horizon s'elargit peu a peu et Ton apergoit au

haul d'une rampe le Perrier (832); au bas de cette montee

aboutit le sentier qui vient de Faye par le Pont de la Vcglio

(vieille femme), au dessus duquel se trouve la station de

la voie aerienne qui sert a devaler le talc depuis les

hauteurs de Pral jusqu'a la route carrossable. On apenjoit

au haut du contrefort oppose, a Coumbo Moulin, le terme

du premier trait de la funiculaire.

Le Perrier est un gros village situ6 au fond d'un

vaste entonnoir de montagnes. C'est le chef-lieu du man-

dement et du consorzio des onze communes de la vallee.

II y a un temple vaudois et une eglise catholique ; bureau

de poste et telegraphe; trois auberges; une pharmacie
;

residence du medecin de la Vallee.

Les deux branches principales de la Germanasco,

VAigo de Pral et VAigo de Macel debouchent peu en

amont du bourg.

i

§ 2 - Du Pomare au Perrier

par la Batie, Villeseche et S.t Martin (2 h. 1/2).

On quitte la route provinciate au Pont Batrel, on gravit

en lacets une forte pente boisee au-dessus de laquelle s'e-
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tend le beau plateau de la Toure (814); onmonteatravers

des pres a la Batie, reconnaissable de loin a une belle

ecole blanche et a un grand sapin, on contourne en s'e-

levant le large contrefort qui descend de Trei aval, on

passe sous les maisons de Coumbo Croso, un pen plus

loin on laisse a droite la route qui monte aux Vroc et

en quelques minutes on atteint le torrent dont on rernonte

la rive droite, trfes escarpee. Au haut de la pente, au point

oil se detache le Brie de las Erboula se trouve la Peschero,

joli creux verdoyant qui a servi jadis de vivier aux moines

de Villeseche. Quelques minutes plus bas on arrive k

Villeseche if en haut, situee dans un beau plateau ombrage

(980).

[Dix minutes plus bas se trouve Villeseche d*en has,

ancien chef-lieu de la paroisse de ce nom, oil se trouve

le temple qui, pendant des siecles, a reuni les fideles de

presque toute la vallee, depuis le Crouset jusqu'aux confins

du Pomare. On y montre, au bas du village, la maison

qui a vu naitre Antoine Leger (1595-1661), professeur de

theologie k Geneve, et son neveu Jean (1615-1672), 1'au-

teur de la fameuse Histoire Generale des Vallees, ou il

raconte, comme peut le faire un temoin oculaire, les

horribles massacres de 1655].

A peu de distance on trouve les ruines du couvent,

puis on traverse le frais ravin du Nouvare eton contourne

au-dessus des vignes de Barbencio le beau contrefort qui

descend du hameau du Grariie. On s'el&ve, par une pente

douce, aux masures de So* di Cienat, puis a So' di Breo,

k la Mourtario et & S.t Martin (1082), oil s'eleve une eglise

romaine. Ce hameau, qui n'a aucune importance aujour-

d'hui, a du etre autrefois le principal de la vallee.

[Au-dessus de la Mourtario, vers le Gran'ie, se trouvent

les ruines d'une autre eglise, qui datait d*avant Tan 1122,

entourees par le cimetiere qui servait jadis a toute la

vallee au plus grand profit du cure de Tendroit. En hiver



- 209 -

les habitants des localites les plus eioignees, comme
Pral et Rodoret, etaient obliges de garder leurs morts

jusqiTa la bonne saison, en les tenant suspendus dans

des granges ouvertes oil le gel les preservait de la de-

composition. C'est de cette ancienne eglise que la vallee

a pris le nom de S.t Martin. Le chemin qui nionte de

Villeseche d'en haut a la Mourtario porte le nom de

Via di Mart I

On contourne ensuite le ravin et, laissant h droite

et plus haut Traverse, on descend a VEi'rasso (950) au-

dessus du coteau oil est construit le Fort actual. Sur le

meme emplacement s'elevait anciennement le chateau que

les Vaudois assiegerent en 1561 et qui fut degage par les

troupes du comte de la Trinite.

Une courte descente nous amene au haut du Perrier,

pres de Teglise catholique, derriere laquelle se voient

encore quelques souterrains, restes d'un ancien convent.

C*est la aussi qiraboutit le chemin qui descend de Ma-
neille et Chabran par le Brie Faucie.

§ 3 - Du Perrier au Muret (2210), 5 h.

On prend le chemin de VEirasso (950) (v. plus haut)

et on arrive aux deux maisons de La Crou: on se trouve en

face de deux chemins. Celui de droite conduit a St. Martin;

on suit l'autre qui par la Cassette* conduit a Traverse

(1066), chef-lieu de commune, (35 a 40 minutes depuis le

Perrier). On continue a gravir le contrefort, parmi les

champs, puis, obliquant a gauche, on entre sous de beaux

bois de melezes et de sapins, en passant par les chalets

admirablement situes de Roambergio, Parant (1384), Long,

Ciatelet (1636) et VAtbareo.

De la on suit un sentier a droite a travers un beau

plateau et Ton arrive k la frafche et abondante Fontaine

du Muret (2000). En 40 minutes on gravit ensuite les belles
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pentes gazonnees et Ton gagne le sommet (2210) (4 heures

depuis le Perrier). Le coup d'ceil est splendide.

Le Muret (qui porte a Botirset le nom deBric du Midi),

au pied duquel se trouve le magnifique plateau du Clo'

da' Valloun, domine d'un cote le Val S.t Martin, et de

l'autre les vallons sauvages de Bourset et de Gamier
(Roure). Un contrefort eleve, la Cote Longiw, s'en detache

au N. E. et termine par une paroi a pic qui borde la droite

du Cluson du Chateau du Bois au Chargeoir.

Pour le retour, on degringole les pelouses, bientot boi-

sees, et au bout d'une heure de descente rapide, on arrive h

Pdprum'ie (1560) ou Ton trouve un chemin venant du Col

Clapier, par lequel on peut descendre directement k

VArnau-veil et au Saret, a VE. du Laurens. Contournons

plutot le vallon, par la droite, en passant a Pra Simound

et a Ciamounie ; de la le chemin, assez rapide, s'en-

gage parmi les roches pour arriver au Clo
}

du Zors,

puis au Boucciet. Depuis ce hameau, on peut descendre,

par un raidillon a travers bois, aux riches carrieres de

talc de Fougeini, dont le filon suit le cours du torrent,

puis au Vallon et a la route de la vallee. Nous prenons

a gauche pour franchir aussitot la Coumho, au dela de

laquelle la route, devenue carrossable, prend le nom
de Via de la Traversa. Nous depassons la Iioccio da' Pastin

et arrivons a un carrefour. Le sentier de gauche passe

au Laurens, laisse a gauche le Saret et descend directe-

ment a la Bai'sso, a travers le plateau incline (20 min.

depuis le Boucciet). La route, au contraire, fait un

coude pour descendre au Serre, superbement situe au-

dessus de la gorge, vis-a-vis du Besse. La route car-

rossable fait un angle et descend a droite dans la direction

de Macel. Notre chemin traverse le petit hameau, lais-

sant h gauche 1'ancien temple, reduit en une maison,

d'ailleurs inhabitee. On continue de plain pied, sur un

chemin en corniche, dominant les fameux vignobles de
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RicopansOj ies derniers de la vallee. Tout en admirant

la vue, qui s'ouvre sur tine grande partie du Val S.t

Martin, on atteint bientot ie temple, inaugure en 1841,

puis Ies maisons de la Bai'sso (1130). Ce hameau, chef-

lieu de la commune de Maneille, Petait aussi jadis de la

paroisse de Macel et Maneille; un culte y est tenu cha-

que dimanche par le pasteur du Perrier.

On franchit alors le profond ravin denude du Gourin

qui nous separe de Chabran (1100). On traverse le ter-

ritoire, etroit mais frais et verdoyant, de cette commune
en passant au-dessus de i'eglise romaine, a So'diRibet;

on traverse la Combe qui descend du Muret, puis on con-

tourne en aval la crete du Brie Faucte (1 120) par un ma-

gnifique chemin, de construction recente, et Pon arrive

aux chalets de Coutoitmhi'e, puis, a travers le Grand Roc

et Ies vignes, au Perrier. [Un sentier, plus court, descend

du Gourin au chef-lieu, passe sous I'eglise romaine et,

k travers pres, rejoint la route au deli du ravin].

§ 4 - Le Grand True (2360).

a) Depuis le Perrier au Grand True par Faye (4 h. 3/4,

retour 3 h. 1,2). — On quitte la route provincial au

Pont de la Veglio ; on prend le chemin de gauche qui passe

a la Fontaine de Bcrnaud et contourne h sa base Teperon

qui porte Ies mines du Palaisas (*), on traverse le Riou

de Faye ou Gd sur la Plancio et Ton debouche sur le

hameau du Plan d'oii Ton gravit le Clot, soil a droite

par la Barussiero, soit a gauche par le cimetiere de Id

Roussa et le hameau du Serre Giors.

Par li Frairie, la Lausiero et le Lausas
>

en laissant

a gauche la Maisetto et Id Roccia, on arrive au Linsart

(1350), a 1 h. 1/2 du Perrier.

C) On donne ce nom a Fancier) chateau des Truehet, achete en 1400

du prince d'Acha'ie par deux membres de cette famille qui devait

donner le jour a de feroces persecuteurs de leurs sujets vaudois
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Dix minutes plus haut, au chalet du Girp, la route

se bifurque; celle de droite remonte la vallee et dessert

les trois Alps de la Balmo, de Cialancio et du Lausoun;

nous prenons celle de gauche et rejoignons bientot le

Cro da' Sap ; on quitte le chemin qui conduit a Turinet,

et Ton prend le sentier a droite qui amene au Clauset,

passe non loin de la Fotmtano Freiclo, atteint le chalet

du Pra di Bouvdl, puis la Fountano Blaiso, et par une

rude montee en lacets serres grimpe au petit plateau du

Cro da* Loup ; on gravit alors la crete du contrefort, on

traverse la Coumbo de la Baucie.ro, et presque de plain

pied on atteint le beau plateau oil se trouve VAlp du

Lausoun, bergerie tres renommee a cause de ('excellent

sere qu'on y fabrique ; on y remarque le pavilion de

chasse du chev. Coucourde, qui sait y exercer une tres

aimable hospitalite (1975), a 3 h. 3/4 du Perrier.

[On arrive egalement au Lausoun par la route qui

depuis le Girp suit la rive droite du torrent qui mugit

100 m. plus bas ; on traverse la Coumbo Ciarbouniro, lou

Riou de la Brusd, la Coumbo Bauciero, et YEicialancia,

puis on remonte en lacets serres le vallon du Lausoun],

Suivant alors la muletiere, on laisse k droite le beau

lac (2047), qui a donne son nom a PAIp et au Vallon, et

en remontant les belles pentes gazonnees on atteint en

3/4 d'heure le Col de VInfernet (2307) d'ou en quelques

minutes, le long de la crete assez doucement inclinee,

on gagne le beau sommet du Grand True (2360). La nous

attend un coup d'ceil magnifique sur les trois vallees et

sur la plaine.

[Depuis le Cro da' Sap on peut suivre une variante

interessante et agreable et qui est en meme temps une

abrege ; on prend le chemin de gauche, et on gravit la

crete du contrefort qui separe les vallons de Faye et de

Riclaret ; elle porte a cet endroit le nom de Seo de la

Martina. Par cette croupe gazonnee, qui domine la Mou-
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ratiero et Turinet, on monte agreablement a la Plato

de Cardial et Ton atteint bientot le petit sommet de la

Gardetto (1966); 1111 peu en amont se trouve le petit pla-

teau du CrO da* Loup, traverse par fa muletiere qui relie le

Lausoun a las Ara. De la la pente s'accentue et en une

demi-heure on atteint le sommet].

b) Depuis les Clos par Riclarvt. — A rextremite oe-

cidentale du village on quitte la route provinciale, qui

longe a cet endroit le torrent de la Germanasco; on le

traverse et aussitot apres on traverse aussi le ravin de

Riclaret stir un petit pont rustique, que Ton nomine la

Plancictto. On laisse a droite le chemin qui gravit I'ea-

carpement et atteint le Serre de Marcoa. (C'est la que se

trouvait, en 1561), un temple qui fut l'objet d'une sau-

vage agression des Truchet qui auraient voulu capturer

le pasteur). Notre chemin, par des lacets serres, atteint un

petit plateau ou se trouve le hameau du Rcynaud (jadis

chef-lieu de la commune et d'une grande importance).

On longe le cimetiere puis on recommence a monter a

travers des pres, laissant a gauche, c'est-a-dire au-dessus

de nous, les hameaux de la Moutiero et du Giulbers ou

Giubes, et on atteint le Peirouneou (980), puis le 777/5-

san (1025), qui est aujourd'hui le principal hameau du

vallon.

De I'autre cote du torrent on admire la parol es-

carpee sur laquelle se dresse surplombante la roche e-

lancee de la Guglietto. Cette paroi s'eleve formidable et

menagante jusqu'^ la Roccio dti Acacidu, au-dessus de la-

quelle passe le sentier du Barri de I'Oitrs. Nous traver-

sons la Coumbo Eicuro et arrivons au Serre (IKK)), d'ou

nous obliquons vers la droite, dans la region de Id Ci-

reisiera, pour nous rapprocher du torrent. Apres avoir

traverse le Coumhal da' Serre et depasse la fontaine du

Vaiit, nous laissons a droite la Vio da' bial ndu
y

qui

continue de plain pied, traverse le Riou Claret, monte



- 214 -

a Turinet et de la par le Barri de VOurs gagne Faye et le

Perrier : cette route est tres pittoresque et tres agreable.

Nous remontons la pente longeant un mareeage,

nous atteignons la Ciouliera, et, laissant a droite Id Timella,

nous montons a travers pres et arrivons, au haut d'une

belle prairie, a la lisiere du bois, aux beaux chalets de la

Tiriero (1375), dans une admirable position. De la a tra-

vers la belle foret de melezes on s'eleve lentement en

lacets sur la gauche du Coumhal jusqu'a sa source, la

Fountano di Bousse, souvent a sec. En continuant sur la

gauche, on atteint bientot, a la Sid (1750), la crete qui

noussepare du beau bassin circulaire de Pramol (v. p. 191).

Plusieurs autres chemins remontent le haut vallon de

Riclaret parallelement a la crete ; nous abregerons la

course, mais perdrons quant au pittoresque, en prenant

la Vio di Melze sech. Elle se detache de la precedente au

point oil celle-ci se dirige vers la crete et, laissant a gauche

le sentier du Cro de Bousshw, nionte, presque en ligne

droite, au Brie de la Claim, aux origines du Coumhal de

Id Trouncea, puis aux Melze Seek. Aux sources du Coum-

hal de Ventremol, on peut avoir la chance de trouver un

peu d'eau au Gouerg de Cialvet. On rejoint bientot le

chemin de la crete et la Gavio (v. p. 191), d'oti descend

le Coumhal de gli Eieiarountou (ceux qui se balancent).
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CHAPITRE X

VALLON DE MACEL.O

§ 1 - Du Perrier a la Balsille (2 heures).

A la sortie du Perrier, il convient de quitter pour

quelques minutes la grand' route, poudreuse et monotone,

qui passe a la Siberia, et de prendre le joli sentier qui

longe le cimetiere et traverse les pres de Ciaudan, ou

coule une exeellente fontaine. Ce site est souvent choisi

pour des reunions en plein air ou des pique-niques.

Au point ou le sentier rejoint la grand' route se trouve

une source d'eau ferrugineuse.

A quelques pas de la, on traverse sur le Pont Pabioii

(1851) le torrent du Pis ou Aigo de Macet
s
peu de metres

en amont de sa jonction avec VAigo de Pral ; ce sunt les

deux branches principals de la Germanasco.

Bientot apres, on quitte la route de Pral et par Id

Gueirana et Id Barriera on remonte, en le contournant,

le contrefort rocheux qui descend du Brie du Besse (1126).

Au dela de 1'etroite gorge, oil le torrent se precipite

en cascades, nous voyons successivement le Brie Fauei'e,

les hameaux de Chabran, la Bai'sso de Maneille et son vi-

gnoble de Ricopanso, et au fond du vallon le moulin de

La Meulia par oil passe le sentier qui du Besse conduit

a Chabran. Nous laissons a notre gauche les hameaux du

Besse, situes au-dessus dans une vaste prairie; cette region

doit sa fraicheur et sa fertilite a un canal derive de la

(*) G'est Macely et nun Masset, que ce nom a ton jours ete epele jus-

q\x'k cos dernieres aunees; il remonte en effet a celui de la tribu ligure

des Magelli, qui occupait le bassin du Gluson avant l'epoque romaine

duquel derivent aussi, par exemple, outre des noms de familie a I'aye

et a la Perouse, celui ilea hameaux des Mace I au Pomare, du dtaceilot

& l'Envers-Pinache et de la commune de Macello, qui s'elend sur la

gauche du Gluson pres de son confluent avec le Pt-lis.
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Gcrmanasco et conduit k travers de grandes'diffieultes

sur le Banc de la montagne, fort escarpee a cet endroit.

Le chemin, delicieux, suit pendant quelque temps la

droite du vallon, puis traverse le torrent sur le pont de

Id MieirStta, et longe le has du pittoresque vallon de

Maneitie ; a nos pieds mugit le torrent dont les eaux tantot

se precipitent en cascades blanchissantes, tantot dorment

dans des gouffres profonds, creuses dans le marbre. Au
dela du Vallon, qui descend du Col du Clapier et dont

les riches gisements de talc s'etendent jusqu'au chemin,

on franchit la crete rocheuse de YOucietto et Ton arrive a

un defile, resserre entre le torrent et la parol rocheuse:

c'est le Bus du Pons (*). On traverse les etroits ravins

de la Coumho Croso, des Barrieres et de Id Laramusa;

a VEnvers s'etend la belle foret de Bo f

la Vacio, an

pied de Iaquelle on ne tarde pas a apercevoir le Pont

de Salse, Arrives au contrefort suivant, nous vovons la

route et la vallee s'inflechirbrusquementet les deux vallons

de Salse et de Macel s'ouvrir devant nous. Au bas de

l'eperon qui les separe setrouve (1130) le village de Champ-

la-Salse, naguere residence du pasteur.

Nous continuous a remonter le vallon en passant au-

dessous du Ciahers ou se trouvent les eglises des deux

cultes. Sur le chemin qui relie le temple au village on re-

marque les mines d'un presbytere, imprudemment bati sur

un terrain mouvant.

Plus loin nous passons sous les hameaux de Broue

(*) Pour oxpliquer ce nono on racontcle fait suivant: laloi obligeant

U s Vaudois < t

t

j
t • .11 ti- la valloe a porter lours morls an cimetiere de S.t

Marl in, pour i»)udor cette mesure <les plus vexatoires, i Is les ensevelis-

saient clandestinement dans un bois, le Bo' Long, silue au bautd'une

parol rocheuse, la Roceio da* Cora; un jour, a renterrement d'un nomine

Pons, un des porteurs fit un faux pas, et la biere roula de roeher en

cher jusqu'au fond de La gorge: on retiouva le cadavre sur les bards

»iu lorrent. D'npivs uno autre version, la biere glissa pendant qu'on la

porlait a S.t Martin par un mar.vais chemin, aujourd'hui a peine marque.



Yallon de Macel (Phot, J. Buhtios).

la Coumbo, Pourencic et le Robers (1207), chef-lieu de la

commune et ou sent les ecoles. Nous traversons le tor-

rent du Riou qui descend de Coulmian et nous arrivons

au Reynattd. On y voit la belle maison de la famille Tron,

dont 1'hospitalite est proverbiale. Citons, parmi ses botes

les plus illustres, les deux fils de Charles-Albert, les princes

Victor-Emmanuel et Ferdinand. Une inscription sur marbre,

placee sur la facade de la cure du Perrier, rappelle la visite

de ces princes a la Vallee de S.t Martin. Cette maison

estdevenue, depuis 19G8, le presbytere de la paroisse.

On contourne tin large contrefort sur les flancsduquel

sont echelonnes, vers le haut, des chalets, tels que Pra

Deid'ie et Garnte, plus has, les hameaux qui portent les

noms de las Aiassa, Grangio Dcidte (1270), le UoueiastX

le Petit Passet, ce dernier sur le chemin.

On traverse le gros torrent de Kabiou
}
qui recueille
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les eaux cTun vaste bassin. On longe le pied du rocher

sur lequel est bati le Gros Passet (1308), ou Catinat plaga

son quartier general, lors de l'attaque de la Balsille.

Le torrent a nos pieds mugit dans un etroit couloir de

roches ou il forme une haute cascade. Le chemin traverse

Peperon sur le coteau prononce AuSarl'Atie; de nienie,

plus loin, ceux de Id Barriera et de la Roccio dl Eicialioun
f

au-dessus du Pont da' Salt et du Toumpte da' Sergeant.

Non loin de la on montre depuis le Fail Id Vcssa, sur le

Toumpte de Id Vessa, une roche taillee par les soldats de

Catinat dans le but d'elargir le passage et de le rendre

praticable aux canons. On depasse le Toumpte dar Diaou,

dont la roche, bizarrement creusee par le remous de 1'eau

mugissante, a donne lieu a une legende.

Encore quelques minutes de inarche, et nous sommes
k la Balsille (1380). Le village est place sur les deux rives

du torrent du Pis, pen en amont du confluent du Gunivert

La partie de gauche est traversee par le chemin qui rnonte

aux cols du Pis et de TAIbergian; celle de droite par

celui de Gunivert. C'est aussi dans cette derniere qu'est

batie Tecole elevee en 1889, lors du bicentenaire de la

Rentree. A cette occasion, le 25 Aout 1889, il y eut dans

les pres de la rive droite, en aval du Gunivert, une reu-

nion solennelle a laquelle assisterent plus de 3000 per-

sonnes, venues de tous pays.

La famille Tron Poulat heberge les voyageurs dans

la premiere maison sur la droite du torrent; la famille

Pons dans la maison derriere celle-la.

Le nom de la Balsille rappelle aux Vaudois un glo-

rieux souvenir, celui du siege qu'y soutinrent en 1689-1690

les heros de la Rentree, retranches dans la formidable posi-

tion naturelle des Qnatrc-Dents.

Le contrefort, qui porte ce nom, descend du Pelvou

(2807) et s'avance entre les deux torrents de Gunivert et

du Pis en formant une arete herissee de rochers: de tous
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La Balsille (Cliche S, U. I'J

cotes les pentes en sunt des plus escarpees. Au-dessus

du village, au haut (Tune parol de roche, se trouve le petit

plateau du Chateau, On y montre, tout au bord du pre-
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cipice, tin vicil ormeau, encore vigoureux, qui doit etre

anterieur an temps de la Rentree. Au-dessus d'un autre

enorme rocher, Parete s'emousse en formant le Cidumou;

ce second plateau est domine k son tour par plusieurs

rochers pointus, ou dents, le Cidtel la Serp, le Gulioan

de Pan dS sucre, le Brie de VAigto, le Becus, Clausisso,

Ciausissetto et le Brie de VAutin (2157).

Les Vaudois avaient etabli leur principal campement,
compose de baraques a demi enterrces, sur le plateau

du Chateau, defendu par une muraille de pierres seches.

D'autres retranchements setrouvaient an Cidumdu, qu'Ar-

naud appelle le Paste, au Pan de Sucre et sur la prairie

qui couronne le Ciena I la Brana.
Rebute dans un premier assaut, donne des trois cotes

a la fois, Catinat dut transformer l'attaque en un siege

regulier dont il confia la direction au marquis de Feu-

quieres. Celui-ci fit venirdu canon, demolil nnapres l'autre

tous les retranchements et bloqua toutes les issues. Les

Vaudois, cernes de toutes parts, semblaient destines a

une perte certaine, lorsque, profitant de la unit et d'un

epais brouiliard, ils se faufilereut dans la direction de

Gunivert a travers un affreux precipice, que Ton avait

cm impraticable; ce fut le capitaine Tron Poulat, dont

les descendants possedent encore le Chateau, qui les guida

par ce passage que Ton montre encore aujourd'hui.

La Balsille, outre ses souvenirs historiques, offre au

touriste un beau sejour de montagne d'oii Ton pent faire

de nombreuscs excursions et ascensions.

§ 2 - De la Balsille a Champ-la-Salse par Gunivert

par le Col Poulious (5 h. 14)

par le Col du ftrand Cassos (3 h. 1 2); par le Coulet(3 h).

On remonte le vallon pittoresque de Gunivert et on

arrive, en 1 h. 1 2 de marehe, au plateau ou se trouve
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la bergerie (1931). L'arete qui nous separe du vallon de

Salse est franchie par les trois sentiers du Col Pouliou

ou du Serre de Gunivert, du Col du Grand Cassas ou du

Pertuis de Philippe et du Cotilet des Salsettes.

Le premier remonte jusqu'au petit plateau encaisse

entre le Fournet et YEimindl; on laisse h droite le sentier

du Colde Gunivert (2803) et Ton monte au Pouliou (2680),

depression peu marquee entre le Fanmet (2754) et Tireeul.

Sur l'autre versant on descend rapidement, par la

sauvage combe de la Gardetto, a YAlp de Salse (1806). Ce
chemin, de meme que le suivant, n'est pas sans offrir

quelques difficultes.

Le Col du Grand Cassas (2200) se trouve droit au-des-

sus de la bergerie de Gunivert. Une pente assez douce,

couverte de paturages, y conduit; le versant sur Salse

est au coutraire fort escarpe. On oblique sur la droite,

parun sentier fort pittoresque, le long duquel on cueille

de splendides edelweiss, et Ton arrive en 2 heures a TAlp

de Salse.

En redescendant le vallon de Salse, on s'engage dans

une gorge etroite et encaissee, au bas de laquelle se trouve

YAlp Vialet (1603). La vallee s'inflechit a angle droit vers

le N., et ne reprend sa direction primitive vers FE. qu'un

kilometre plus loin.

Le chemin traverse le torrent, passe au Pountet, puis

retourne sur la gauche du vallon et attaint enfin le bassin

oil se trouvent, a peu de distance les uns des autres, les

nombreux hameaux de Salse. Un second chemin, meilleur,

longe la rive droite du torrent. On rencontre, en descendant

a Champ-la-Salse, les Coup, le Deidi'e, chef-lieu de la com-
mune, Milan, et Savin; on laisse de l'autre cote du torrent,

en haut Salude, plus bas Patmoucio ou YEnvers, les Meynier

et Ciabrand, tandis qu'au-dessus de nous, a gauche, se

trouvent Chanforan, avec Feglise romaine, et le Serre,

aligne sur une haute corniche. Tout le vallon est d'une
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fratcheur admirable; l'Envers surtout presente de magni-

fiques bois de melezes, et surtout de sapins, entre autres

le Bandi de Salude.

[Du Deidie part un beau cliemin qui monte vis-a-vis

des Meynicr et atteint les chalets de Id Mianda, oil il se

bifurque pour rejoindre le Coulet des Fontaines et celui

de Serveil (v. plus loin)].

De l'Alp de Salse a Champ-la-Salse, 2 h. 1,2.

Yallon de Salse (Phot. J. Balmas).

Le troisieme sentier, qui relie Gunivert et Champ-la-

Salse, est celui que Ton nomme Viasso de la Vergio.

Depuis l'Alp de Gunivert, il s'eleve pen a pen a travers

les pentes boisees qui descendent de la Pare (2197), gravit

ensuite une centaine de metres pour franchir Parete qui

descend sur la Balsille, traverse le profond ravin du Taillare,

qui debouche en face du Gros Passei, et arrive sur le Coulet,

oil se trouvent les maisons du meme nom (1807). On re-
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descend alors la cretepar des pentes eultivees en traversant

les hameaux de Cabito et Satsetto, et I'on atteint Champ-

la-Salse (1130, 3 h. depuis Gunivert).

§ 3 - Autour des Quatre Dents (4 h. 14).

En partant de la Balsille (1380) snr la gauche du tor-

rent), on s'eleve doucement jusqu'au Clo' da' Mian U480>.

Le nom de ce hameau est souvent cite dans les recits

du siege de la Balsille; nn sentier conduit de la an Cha-

teau a travers les bois du Banc septentrional des Quatre

Dents.

On contourne alors, en s'elevant, le contrefort allonge

qui descend du True de Id Gialabria et qui separe le bassin

du Rabioii de celui du Lausoun. Peu au-dessus du chemin

sont les granges du Ciampas (1620) oil les Vaudois de la

Rentree passerent la premiere nuit apres leur arrivee

dans les Vallees.

Une courte rampe nous amene au plateau de VUrtiare

(1580). Vis-a-vis, de Pautre cote du torrent, se trouvent

les Plans.

Le fond du plateau est ferme par une haute paroi de

roches d'oii le torrent du Pis se precipite d'une hauteur

de 200 m., en formant une splendide cascade: I'eau, en

rejaillissant sur le rocher, se brise et forme une poussiere

liquide a laquelle les rayons du soleil levant pretent toutes

les couleurs de I'iris. Ce spectacle grandiose anime le

touriste pendant qu'il gravit les lacets de la rude pente qui

du Clo' la Balmo (1800) s'eleve jusqu'au Lausoun (1991).

Cet alpage se trouve sur un etroit plateau, au pied du

Poulitre.

[II en part vers PE. un sentier qui, apres avoir gravi

une rude pente, arrive dans le beau plateau ou se trouve

le petit lac du Lausoun (2307), situe au pied du True de

la Gialabria (2936). De la le sentier contourne un grand
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Cascade du Pis de Macel (Phot J. BalmasJ,

nombre de ravins tres escarpes et atteint la Balmetto (2017),

autre alpage de Macel].

Depuis le Lausoun on suit tine bande de terrain qui

s'etend au-dessus des rochets de la cascade et au pied

de la Feo Niero (2945), puis Ton gravit en lacets le Pas

du Saras (2225) fortifie contre les Vaudois en 1689. On de-

bouche dans le magnifique et vaste Plan du Pis dont les

riches paturages s'etendent jusqu'aux pentes du Pelvou,

du Bet (2906) et du Rouetas (2909? aux parois vertigineuses.

De ce vallon partent de nombreux sentiers : les prin-

cipaux sont celui qui traverse Tencoche du Moure Mout
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(2525) pour alter aux cols de VAlbergian (2701), du Pis (2006),

et du Moure frcit (2691); un autre qui remonte le long du

torrent pour se rendre plus directement a ces deux der-

niers cols; un troisieme qui longe le pied du Roue/as

pour gagner le col de VArcana (2787); un autre qui passe au

pied O. du rocher du Pelvou et monte au col du Bet (2776).

Celui que nous prenons traverse le torrent et remonte

un petit coteau allonge oil se trouve VAlp du Valloun Cro,

appele aussi du Pis, parcequ'il domine la cascade (2163).

Le sentier s'eleve le long du torrent du Bet el, par-

venu sous un mamelon eleve, traverse la gorge profonde

et longe le pied N. du Pelvou; a travers des pentes escar-

pees, interrompues par des rochers a pic, on arrive de

plain pied, mais non sans danger, au Brie de VAutin (2157),

situe au pied du Pelvou et au haul des Quatre Dents.

Le touriste intrepide peut redescendre directement sur la

Balsille par cette crete herissee de rochers et que nous

avons decrite k page 218 (3 h.)

Un chemin plus praticable redescend le flanc meri-

dional de 1'arete, et rejoint la route de Gunivert, 200

metres en aval de I'Alp (1752).

§ 4 - De la Balsille au Pomare, par la crete de

Treiaval (7 h).

Un petit sentier se detache du chemin peu apres avoir

quitte le village, longe presque de plain pied la montagne

et gagne le contrefort qui porte plus bas le Gros Passet;

la il change de direction, traverse un premier ravin et

debouche dans le riant petit plateau oil se trouvent les

chalets de VEidut (1550). On traverse alors la gorge du

Riou Pteine, on laisse a gauche le Martoure (1687), aprfcs

quoi Ton s'engage dans le profond vallon du Rabiou que

Ton contourne; un beau contrefort allonge, k la croupe

arrondie et gazonnee, le separe du Riou. Nous remontons

15
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le long de cette croupe, que Ton nomine km Crct, et nous

apercevons au fond de la combe du Rabiou la bergerie

de la Balmetto dans un entonnoir creuse au pied des pentes

epouvantables du True de Id Gialdhriu et du Bee de VAiglo.

Nous quittons bientot le sommet du contrefort et en

suivons le versant Est, dont les pentes fortement inclinees

sont toutes recouvertes de beaux pres. Line montee presque

insensible nous amene sur le Col de Id Tana (2245) au

pied de la pente abrupte de Rahiou qui descend du Bee

de l'Aiglo.

Vis-a-vis de nous, au haut du sauvage vallon de Bourset,

apparaissent les roches caracteristiques nominees It Fra

Blanc: ce sont de hauts blocs de marbre, de forme co-

nique; de loin on croirait voir une procession de moines

dominicains gravissant la montagne.

Un delicieux sentier suit alors la crete en la rede-

scendant : on arrive bientot au Col Mean ou Coulmian

(2180) qui a donnc son nom aux beaux paturages de tout

le haut vallon ; on Pappelle aussi le Col dt Plans. Au
dela, Farete se releve un peu au Rdcias (2216) dont nous

contournons le versant O. pour nous porter sur le beau

coteau allonge qui separe Macel et Maneille. Ce coteau

est appel£ le Reiranchement, a cause des travaux mili-

tates qui y etaient contruits. En un quart d'heure nous

arrivons au Col da Clapier (2007), tout pres duquel, au-

dessous du sentier, se trouve la bonne fontaine Id Sella.

Le Col du Clapier fait communiquer le vallon de

Bourset avec le Val S.t Martin par Maneille et Macel.

Catinat y fit camper une partie des troupes qui assiegeaient

la Balsille pendant Thiver de 1689-90.

On contourne ensuite a droite le Clo* da* Valloun ou

Aft/re/ (22 10); en se tenant toujours de plain pied, on passe

au-dessous de la fontaine du Muret, puis on p£netre sous

les beaux bois de melezes et de sapins qui couvrent la

croupe de la montagne. On arrive ainsi au Col de la Buffo
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(1680) qui fait communiquer le vallon de Gamier (Roure)

avec celui de Bouvil. Un peu plus loin sent le Pas de

I 'Ours et ie Brie Trei aval (1639). De la au Pomare, v.

page 200.

§ 5 - De Macel au Pom are, put Muneille, Tra-

verse, S.t Martin et Bouvil (4 heures).

Depuis le Bas tin Pons (v. p. 216) nous prenons la

route qui s'eleve a gauche, tragant une longue ligne obli-

que a travers un vaste clapier. Au dela de la Coumbo,

qui descend du Col du Clapier et qui est toute la-

bouree par les earrieres de talc de Fougeiru, nous de-

passons le hameau du Vallon et montons au Serre. (Du

Serre a la Ba'isso et a Chabran, v. p. 210). Avant d'en-

trer a So f

di Ribet, laissant a gauche le hameau du Fau-

renc, nous nous elevons doucement, tout en contournant

le profond vallon qui descend du Muret. Le flanc gauche,

ou Enversegn, en est tout revetu de beaux bois de pins et de

bouleaux sous lesquels la montee, quelque peu pierreuse,

s'accentue pour gravir le contrefort prononc£ de Podurant.

La foret cesse tout a coup pour faire place a un plateau

assez vaste, dont le rebord occidental est oecupe par une

redoute. Non loin de I'autre extremite on atteint Traverse

(v. p. 209) sur u n plateau incline assez expose a la se-

cheresse. En contournant le contrefort, qui nous separe

de la Combe de S.t Martin, l'oeil est par contre, agrea-

blement frappe par la fraiche verdure des pres qui en-

tourent, un peu plus haut, les hameaux de Giourdaneng

et Saleng, et en face de nous Peglise de S.t Martin, que

Ton atteint en dix minutes. A peine Pa-t-on depassee,

au lieu de poursuivre vers le hameau de S.t Martin, il

faut gravir & gauche les marches d'un escalier mousseux,

puis remonter obliquement a droite la pente aride, a

peine interrompue par quelques maigres champs de ble.

On laisse a droite I'antique eglise et le vieux cimetiere
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de la Mourtario (v. p. 208) et Ton atteini le haut du

plateau, au has duquel le hameau du Grume etage ses

(liaisons sur le bord d'une haute pente boisee domi-

nant Villeseche. En tournant le contrefort, on entre dans

la superbe foret qui revet tout le flanc droit de la Combe
de Bouvil, laissant a peine deviner, au dela, les hameaux
de cette commune. Nous contournons agreablement, de

plain pied, ce ravin frais et profond, passons au-dessus

des Vroc (1265), chef-lieu de Bouvil, dans une region

tres bien cultivee. Laissant a gauche et au-dessus les

Granges, nous passons pres de la masure de Plenc et ne

tardons pas h decouvrir un paysage tout nouveau. Au
premier plan, les fiancs abrupts du Brie Trei Aval, aux

rochers bizarres, dominant, tout la-bas, le plateau de la

Bdtio ; au-dela de la profonde combe de la Cienal, la pente

du Pent avec ses nombreux hameaux
;

plus loin la vue

s'etend librement sur tout le Val Perouse. Le chemin

poursuit par une descente assez prononcee, entre des ro-

chers aux formes pittoresques, franchit le ravin, passe

aux Rei et aux Cerisiers (1030), d'oii Ton n'a plus qu'i

descendre rapidement, a travers le beau vignoble, jus-

qu'au Pomare (611). Cet itineraire est des plus interes-

sants et traverse une region qui a aussi ses beautes, et

que la plupart des touristes ont montre d'ignorer jusqu*ici.
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CHAPITRE XI

VALLON DE PRAL.

§ 1 - De Macel a Pral.

a) Par le Col Pouliou (2(580), le Col de la Balmo

(2427), hi Mianda (1880) - 8 heures.

Jusqu'a PAlp de Salse, v. page 221. On traverse alors

le torrent, et Pon remonte la combe sauvage d'Endiven qui

descend du True de Pineiro}. Parvenu au pied de ce sommet
on traverse la crete qui separe Salse de Rodoret par la

depression du Col de la Balmo (2427); on contourne la

pente gazonneuse du True de Pineirol jusqu'a ce que Ton

arrive au joli petit plateau (2517) situe au pied du Col

de la Valletta : on redescend alors la gauche de la combe
jusqu'a une bifurcation du sentier: celui de droite traverse

deux ravins et conduit, par une descente rapide, a VAlp
de la Balmo (1877); celui de gauche, que nous prenons,

nous amene a la Balmo (1817), au pied de laquelle nous

traversons le torrent de Rodoret et, par un beau bois de

melezes, nous atteignons la clairiere du Pra de VOurs (1775),

[De la se detache un sentier qui remonte le vallon

du Cheval Blane (ainsi nomme a cause d'un grand bloc

de marbre qui s'eleve la-haut a droite et dont la forme

rappelle celle d'un cheval), le traverse et gagne la crete

de Fourciu (2180) d'oii il descend directement sur le Cougn

(1467) par des pentes affreusement escarpees : inutile

d*ajouter que ce sentier n'est recommandable qu'aux tou-

ristes exerces].

Depuis le Pra de I'Ours le sentier contourne le vallon,

passe au\ chalets de Cro la Rama ou Clot d'la Rama
(1770) et, par des pentes tres douces, arrive sur la crete,
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au beau plateau de la Coutetto de If Mianda et puis a Id

Mianda (1880).

On redescenJ ohliquement a droite an Pouset (1725)

oil Ton rejoint Ion Viol da' Mnistre qui nous amene au

Cdagn (1467) et, 10 minutes plus loin, aux Guigou (1445),
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b) Pa rle Col da Grand Cassas (2200), la Plato da' Qrd

(2030), et Galmouni (1660) - 6 heures.

De Balsille a Talp de Salse par le Gran Cassas 4 li.,

(v. p. 220). Depuis Talp, on traverse le torrent et Ton

suit un sentier qui, par une montee presque insensible,

nous amene, en une heure, a la Plato da' Gra (2030), en

traversant plusieurs petits ravins: la Coumbo Cienivas, la

Coamho dl Vel, la Coumbo Vilanas, la Cotunbo de las Ocia.

Le Gra est un joli sommet large et arrondi, dont le frais

gazon est parseme de blocs de marbre; les edelwtiss y

abondent.

De la on descend rapidement les fortes pentes an bas

desquelles s'etagent les hameaux de Rodoret et Ton arrive

a u Ciail (1425), oil se trouve le cimetiere. On traverse le

torrent et Ton remonte le raamelon de Galmount (*) a

travers une belle foret de melezes qui le couvre tout entier.

Lechemin qui nous conduit alors aux Gaigou s'appelle

le Viol da' Mnistre en souvenir du temps oil Pral et Rodoret

ne faisaient qu'une paroisse. Ce chemin passe a travers

des pentes esearpees, mais tres boisees, oil abondent les

fraises et les myrtilles. On passe sous le Pouset ou Pauset,

oil Ton rejoint la route qui vient du Pra de I'Ours et de

la Balrno. La pente devient nioins inclinee et run descend,

par de beaux pres, sur le plateau du Cougn, d'oii en 10

minutes on arrive aux GuigOU (1445).

c) Par Cfiamp-ta-Salse et le Coulet de Served (3 h. 1 2).

Depuis la Balsille on descend par le grand chemin

jusque sous le Robert, on depasse le moulin et Ton tra-

verse le torrent dont on suit la rive droite pour arriver

a Cliarnp-la-Salse.

(*) D'aucuns font deliver ce nom du lalin Calvus Mom-; rest

aller chercher midi a qualorze heures; Galmount (Gulv Mount) vienl du

paiois tjalv qui signilie niou, (Viable: c'est en efftei la nature de ce terrain.
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Quelques metres plus loin on depasse le Saret et Ton
remonte le vallon de Salse. Au Deidi'c (1215), on traverse

le torrent, Ton monte aux Meini'e, que Ton laisse a droite,

puis en vingl minutes on atteint La Mianda (1434). C'est

ici que se detache le sentier des Fontaines.

Le chemin decrit alors de nombreux lacets au milieu

d'une belle foret, en obliquant vers la droite jusqu'au

Coulet de Serveil (1720). On descend en dix minutes k

travers de belles pelouses a Served (1550), bftti sur un

coteau allonge dont les pentes escarpees tombent ensuite

sur le confluent des torrents de Pral et de Rodoret.

[A droite, el plus haut, on aperqoit les chalets du Cian

d'Armand ou les heros de la Rentree tinrent leur camp
en 1689; ils ne le quitterent que pour occuper la Balsille.

En face, presque au meme niveau que Serveil, et a un kilo-

metre de distance en ligne droite, se trouve le petit plateau

de Lauso Bruno (1572), separe de nous par la profonde gorge

de la Qermanasco, dont les eaux mugissent 300 metres

plus has. line l&gende raconte qu'un ane, place sur Taride

plateau de Serveil, convoita l'herbe des frais p3turages

de Lauso Bruno; ne se doutant pas de 1'abime qui Ten

separait (un epais brouillard le cachait a ses yeux», il

s'elanqa sur cette route aerienne et toniba sur un rocher

qui se fendit sous le choc. C'est a travers cette enorme

crevasse, la Roccio Eiclapa, que passe la grand' route

actuelle].

De Serveil en un quart d'heure on arrive a la Vitle

de Rodoret (1429) en traversant le hameau catholique des

Bonnou. De Rodoret aux Guigou par Gal mount, v. plushaut.

d) Par Champ-la-Salse et les Fontaines (4 h. 1 2).

De la Balsille a Id Mianda de Salse 2 lieures (v. plus

haut). Depuis Ik, on se dirige vers la gauche, on traverse,

en montant insensiblement, une belle foret en passant

par Je Cro la iUierro et Ton atteint le Coulet des Fori-
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taines (1564) a 34 d'heure de la Mianda. Cette belle

croupe, situee entre la Roccio an S. O. et le Signal au

N. E., offre un splendide coup d * oe i I sur Ies vallons et

les hauteurs de Pral, Rodoret, Salse et Macel. A cause

de sa position centrale, cet emplacement et la clairiere

du Cro la Guerro sont souvent choisis pour les assem-

blies en plein air qui reunissent les Vaudois de toute

Les Fontaines (Phot. J. Ho/mas'.

la vallee. En un quart d'heure on descend an beau pla-

teau des Fontaines (1410), situe vis-a-vis du Crouset.

[On pent monter rapidement de Champ-Ia-Salse au

Coulet des Fontaines en gravissant la pente magnifiquement

boisee de VEnvers par Ciabrand, Valent et la masure de

VAIp de Barb' Gian Matte).

[Outre le chemin qui nous y a amerces, six nutres

partent des Fontaines : 1'iin se rend a Rodoret par le Serre
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de Rati, Serveil et les Bounou ; un autre, que nous allons

prendre, conduit a Pral par la Gardiolo ; tin troisieme des-

cend rejoindre le grand chemin sous la Lauso de la Gardiolo;

un quatrieme et un cinquieme descendent vers le S. E. aux

carrieres de talc d'oii, par de mauvais eboulis, ilsarrivent,

run au Pont dit Crouset, l'autre a la scierie de marbre

;

un dernier traverse le contrefort de Courbiero, qui descend

du Segnal et conduit au Besse par YErviwro et Id Meisoun].

Pourailer a Pral, nous descendons au has du hameau
et passons devant I'ecole. Le chemin cotoie le versant

par une descente peu prononcee et atteint, en vingt mi-

nutes, la Gardiolo, batie sur un beau plateau verdoyant,

d'oii Ton descend en quelques minutes au Rivet, sur le

grand chemin. De la aux Guigou, 1 h. 12, v. p. 236.

Le Perrier (Phot. D.r RostanJ.
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§ 2 - Du Perrier a Pral.

a) Par la grand9
route (3 li. 1 2).

Apres avoir traverse le Pont Ration (851) a vingt

minutes du Perrier (v. page 215), on laisse a droite le

vallon de Macel et I'on s'engage dans une gorge sauvage

et etroite. La Bore prend aussitot un caractere alpestre et

Ton commence a respirer te parfum penetrant de la lavande.

La route se ressent de ia nature des lieux; montante,

etroite, sillonnee d'orniferes tres profondes, elle horde

sou vent le precipice et sou vent elle reste encombree par

les eboulements et les avalanches provenant des pentes

escarpees qui la dominent. Apres 40 minutes d'une marche

assez monotone, on attefnt Poumetfri (990) ou croissent

les derniers ceps de vigne et les derniers chataigniers et

noyers du vallon. Non loin des maisons, on voit encore

trois tongues colonnes de marbre hrisees, provenant des

carrieres situees plus haut. La commence une forte rampe

qui nous fait gravir, en dix minutes, la haute roche du

Saut da' Loup, qui se dresse au-dessus du torrent.

Au dela la route redevient plane et, stir un petit pla-

teau an bord du torrent, on apergoitune scierie de marbres,

actuellement inactive.

Droit au-dessus, cent metres plus haut, se trouvent

les anciennes carrieres, vastes cavernes d'une blancheur

eclatante, et qui meritent d'etre visitees en passant. Ex-

ploitees pendant des siecles, ellesont du etre abandonnees

quand les chemins de fer eurent facilite rintroductioh en

Piemont des marbres de Carrare. On peut y monter di-

rectement ou bien suivre le chemin qui se detache de la

route un peu plus loin, pres de la Fontaine des marbres.

Une haute roche, la Roccio Courbo, barre soudain l'ho-

rizon surla gauche du torrent, qui decrit alors une courbe

et se precipite en formant une belle cascade. La route
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passe sur la droite par le pont de lioccio Courbo, au dela

duquel on trouve a gauche, pres du torrent, tine excel-

lente petite fontaine, meilleure encore que celle de lioccio

Courbo, et, par une forte rampe, on atteint le Pont du

Crotiset (1129) ou on retourne sur la gauche. Pen avant

d'arriver au pont on passe a cote de Pexcellente source

de Roccio Courbo cachee au milieu des todies; les habi-

tants de la vallee ne manquent jamais de s'y desalterer.

[An Pont du Crouset deux chemins se detachent de

la grand 'route ; Tun sur la droite de la vallee monte en

lacets tres serres jusqu'au Crouset (1464) hameaii ecarte

de la commune de Pral ; Pautre sur la gauche monte aux

carrieres de talc situees au-dessous des Fontaines],

La gorge, flanquee par les hauls rochers de Lauso

Bruno et de In Gardiolo, devient toujours plus etroite et

severe; la route est bientot obligee de decrire de grands

lacets pour arriver sur la Lauso de la Gardiolo, ou Ton

traverse une profonde entaille, la lioccio Eiclupu(v. p. 232).

[La se detachent a droite le chemin de la (lurdiolo,

et quelques pas plus loin, au Rivet, celui de Rodoret que

Ton voit s'elever obliquement jusqu'au rocher des Eicia-

leiraSj appele Lou Rcc, pour sa ressemblance avec le bee

d'un corbeau].

On arrive bientot au petit pont jete sur le torrent de

Rodoret qui se precipite en belles cascades: ce couloir

etroit et profond ne laisse pas deviner I'ample vallon qui

s'eteinl au-dessus.

Deux coteaux aux pentes escarpecs dominent ce defile :

a gauche celui de Served (1520), a droite Galmount (1030).

C'est sur les flancs boises mais abrupts de ce dernier

que se trouve la grotte ou s'etait cache, en 1686, le pas-

teur de Pral, Leydet; s'etant train* en chantantdespsaumes,

ce mnlheureux Lit conduit a Luserne et eoiulamne a mort.

On longe le pied de Galmount, revetti de melezes, et

J'oii arrive en face du ravin escarpe de la Maiero, par-



- 237 -

couru, quoiqueassez rarement, par une terrible avalanche

qui descend du versant O. de lioccio Blanch et de la Cours

da 9

Clival, et vient encombrer le plateau <>u se trouve

la route, courbant les forets par son vent. En 1832 cette

avalanche ensevelit onze Pralins qui revenaient du Perrier.

[Non loin de la, en aval, se trouve le Pont ties

Marbres d'oii Ton monte a Lauso Bruno, k la Maiero

(1550) et an Praivt, C'est a la Maiero que les Vaudois

passerent la premiere nuit apres etre sortis de la Bal-

silie].

Un peu plus loin, la route traverse le torrent sur le

Pont de Id Ciabra (1350) et longe la rive droite jusqu'a

la Ville en passant pres de VArpuusou, oil Ton deposait

jadis le talc aniene des carrieres de Cro veil.

La Ville (1372), hameau assez important, possede une

eglise romaine, dediee a S.t Jean, tres ancienne et qui

devait etre, en 1122, la seule succursale de l'unique

eglise de la vallee, celle de S.t Martin. Le vallon ne

compte aujourd'hui aucun catholique natif. La Ville pos-

sede une auberge.

[De la Ville partent trois chemins muletiers, dont Tun

traverse le torrent et gravit les raides pentes de Galmount,
1'autre s'eleve dans les bois jusqu'au beau plateau et aux

carrieres de Sapatle, un troisieme monte aux Adreit (1610)

par la Terseneo].

Malgre son nom, la Ville n'est plus le chef-lieu de

Pral ; aussi poursuivons-nous jusqu'aux Guigou. A la sortie

du village, on se porte sur la gauche du torrent; apres

dix minutes on laisse k droite le sentier qui monte au

Cougn et Ton retourne sur la rive droite. Bientot apres

on arrive a la lisiere du grand plateau verdoyant qui a valu

a la commune son nom de Pral (*), anciennement les

Prals (li Prali) (grands pres). Au centre de ce plateau

(") Les autorittis communales ont adopte recemment, mais sans la

moindre raison, 1'orthographe et la prononeiation exotiques de Praly.
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Pral - La Ville (Cliche S. U. ft)

se trouvent les Guigou (1445), chef-lieu de la commune

et de la paroisse.

La se trouvent le presbytere vaudois, et le seul temple
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des Vallees qui n'ait pas ete detruit pendant I'exil; il

porte la date de 1556. C'est la que se reunirent les Vau-

dois, le 28 Aout Hi89, pour entendre, de la bouche d'Ar-

naud, un sermon sur ie texte : Ne crams point, petit

troapeau; cette circonstance est rappelee par une inscrip-

tion, placee en 1889 sur la fagadedu temple. On trouve

aux Guigou t re >is auberges. Au dela des maisons s'etend

le beau pre du Burdour, a Pextremite duquel on apergoit

le Malesat et, de Pautre cote du torrent, les Orgeres, sur

une petite eminence.

A quelques pas en aval du village debouche la Gorgio,

emissaire du lac d*Envie (2243); ce ravin, tres profond,

est domine a gauche par le Chapeau d'Envie (2556) et par

la crete escarpee de VAlpct qui s'emousse plus has et se

recouvre d'une magnifique foret de sapins, la Sapeo on

Boc Nier (bois noir). Le versant gauche de la vallee est

forme par les pentes escarpees des Aparc, qui descendant

de la Vergio (2990) et de la Setffito (2554).

Le plateau de Pral, situe a une altitude moyenne de

1470 metres, entoure par de belles forets et domine

par des cimes majestueuses, offre un ravissant sejour de

montagne, tres recherche du reste, depuis quelques annees,

par bon nombre de citadins, qui chaque ete y accourent

volontiers et y retournent plus volontiers encore.

b) Par le Besse et les Fontaines (4 h. 12). — Du
Perrier au Besse (3 4 d'heure), v. p. 215.

En s'elevant a travers les pres, oil se trouvent les

deux hameaux du Besse, on rejoint rapidement la crete.

Laissant a gauche le sentier qui conduit a Poumeifre,

nous montons en lacets et sous bois jusqu
,

a I'arete de

Souccio Niero au pied des parois colossales de Cuculioun

(1471); nous traversons alors une region nue et abrupte

et atteignons le haut vallon de Poumeifre. Nous le re-

montons laissant a droite les Meisoun; passons a VErvaero
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et contournons, 100 metres au-dessous de la crete, en

nous elevant jusqu'au contrefort de Courbiero, en vue des

Fontaines (1410). Un pen plus loin on trouve le chemin qui

descend du Coulet des Fontaines. De la aux Guigou par la

GardioIo(l h. 1/2), v. p. 233, par Rodoret (2 h. 1 2), v. p. 234.

§ 3 - De Pral & Rodoret
par le Cot de la Selletto (2501) - 6 heures.

On traverse le torrent ou Aigo Grosso en face du

hameau et Ton arrive au Savel, ou se trouve le cimetiere.

Par des pentes d'abord peu inclinees on gagne les chalets

de la Ciabreteugno (1587) ; la montee devient alors tres raide

jusqu'a ce que Ton arrive sur Tarete de la Goto Longio

(1920) oil s'etend le Boc de Makmcuit. On contourne, en

s'elevant, le versant S. de la Selletto et, a travers des

pentes fort raides, on arrive au Col de la Selletto (2501).

Si Ton veut jouir d'une belle vue, on remonte a droite

la belle croupe du Brie de la Selletto (2574) que Ton at-

teint en dix minutes.

On domine de la tout le vallon de Pral et celui de

Rodoret, arrondi en demi-cercle a nos pieds. Tout pres de

nous s'eleve la formidable Vergio (2990); a TO. Fenorme
rocher de la Pennd (3032) et plus au N. le sommet allonge

du True de Pineirol (2876). A TE. s'etend la tongue croupe

de la Course du ChevaL Plus loin, du Bouci'e au Gran True,

toutelachaine qui s£pareleVal S.t Martin du Val Pelis, au

milieu de laquelle on distingue Telegante pyramide du

Cournour.

Depuis le Col on descend rapidement les pentes ga-

zonneuses de las Eicaffa, sur la droite du ravin, et on

entre sous une belle foret (2000) a travers laquelle on

parvient au torrent vis-a-vis de VAlp de la Balmo.

[De la partent plusieurs sentiers: Tun conduit aux

Cols de Rodoret et de la Ciahro, un autre aux Cols de la

Valletto et de la Balmo, un troisieme au Pra de I'Ours].
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Rodoret - La Ville (Phot, J. Balmas).

Nous prenons la route muletiere qui, apres avoir tra-

verse deux fois le torrent, nous amene en une demi-heure

a la Balmo (1817). La route des lors ne quitte plus la

rive gauche, et par une douce descente elle dessert tous

les hameaux du valion, qui sent success! vement : Id Cdta

(1650j, un pen au-dessus du ehemin, la Rimd, les Arnaud

(1610), le Cian dt Clot (1453), le Ciait, avec le cimetiere,

et la Ville (1429) ou se trouvent les eglises des deux

cultes. Ce village, assis sur une pente tres escarpee, an

bord d'un ravin, est fort expose aux avalanches. Une de

celles-ci, en 1844, emporta au fond du valion la moitie

du presbytere vaudois. Cette catastrophe couta la vie

au pasteur Buffa et a sa famille, quatre personnes en

tout, dont les cadavres furent retrouves au fond de la

vallee.

Depuis lors, un long rempart y a ete construit, et

16
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une nouvelle cure a ete batie tout au haut du village, pres

du temple.

[Deux chemins partent de la Ville: Tun par Serveil

conduit a Salse, et aux Fontaines; Pautre, le principal,

traverse les Eicialeiras et rejoint au Rivet la grand'route

du Perrier].

Retour a Pral par Galmount (1 h. 12) v. page 231.

§ 4 - Le tour des lacs (9 h. 12).

Apres avoir traverse les pres du Bardour et le Malesat

(1466) on s'eleve obliquement a travers les prairies jus-

qu'a Id Miandetta (1710), groupe de chalets dissemines

au milieu des pSturages. Un peu plus haut, au pied des

bois, se trouve Cro tevard (1766), ou Ton se trouve en

face de deux sentiers: Pinferieur amene a la bergerie du

Toure, le superieur aux Treize Lacs. On contourne alors

un large contrefort, la Coto de la Ruina et Ton s'engage

dans le vallon sauvage des Treize Lacs. Une montee assez

facile nous conduit en lacets jusque sur une petite emi-

nence ou se trouvent quelques baraques militaires (2391).

Ce mamelon domine le plateau inferieur des Treize Lacs,

ou se trouvent les lacs Prim, de VOm et de la Draio. A
cote de ce dernier, sitae au S. des baraques, jaillit une

excellente source.

[De la partent plusieurs chemins: Tun contourne le

Chapeau d'Envie et conduit a la Course da Cheval et au Col

de la Balmo; un autre remonte le plateau pour franchir

la Porto de Cialancio et le Roux; deux autres traversent

Parete qui descend du Cournour: Tun au pied du Cour-

nourin pour se rendre au Col Rousset, Pautre, 100 metres

plus bas, pour gagner le Cot Jutien].

Montons par la route de Cialancio qui, par des pentes

fort peu inclinees, nous amene au plateau superieur (2500

m. environ), ou se trouvent plusieurs autres petitslacs:
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le Lac Long, le Lac Vert, le Lac Blanc, les deux Lacs

Bessoun (jumeaux).

La, la route se bifurque : celle de droite monte au

Roux en longeant le lac Noir ou de la Rametto, l'autre

s'engage a gauche dans le vallon oft se trouvent les deux

petits lacs de la Porto de Cialancio. Une montee presque in-

sensible nous amene a ce col (2691), profonde coupure

entre deux enormes rochers a pic, de plus de 100 metres

de haut. Ce site est d'une severite effrayante : I'ceil, ha-

bitue aux douces pentes gazonnees du versant S., ne voit

plus que des precipices affreux, au fond desquels s'en-

tassent les debris rocailleux des rochers sus-jacents. Au
milieu d'eux on apergoit les eaux noires des petits lacs

de Cialancio, aux rives desolees.

[De la Porto de Cialancio un sentier, hardiment tailte

dans le roc, se dirige vers le Roux a travers des parois

vertigineuses].

La route, par de nombreux lacets, descend une forte

pente, en longeant la paroi de la Brutto (2784). On gagne

ainsi le plateau de VEnfreidou, affreux entonnoir domine

de tons cotes par de hautes cimes qui n'y laissent guere

penetrer les rayons du soleil. Parvenus a la region

des pMurages, on atteint en une demi-heure VAlp de

Cialancio (1831).

[De la partent trois cliemins: Tun, de construction

recente, muletier, remonte jusqu'a mi-hauteur le coteau

boise de VEitalapel, a droite du torrent, le contourne et

atteint de plain pied le Lausoun (1971); un autre, mule-

tier aussi, conduit a Faye et au Perrier en longeant la

rive droite du torrent; un troisieme, que nous allons sui-

vre, nous amene a VAlp de la Balmo].

Ce sentier s'eleve obliquement sur la gauche, con-

tourne Teperon allonge qui descend de La Lista (2735)

et, apres une montee fort aisee, aboutit au riant plateau
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oil se trouve IM/p rfe to Balmo (1981), ainsi nomine a

cause (Tune grotte situee non loin de la.

[La muletierequi dessert cet alpage descend en lacets

tres serres une pente des plus escarpees, le Cougnes,

et se reunit a la route de Cialancio 300 metres plus bas].
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La bergerie est traversee par ie torrent, emissaire

des lacs de Roccio Rousso, situes dans nn grand et beau

plateau, 200 metres plus haut.

On prend un bon chemin muletier, qui remonte les

pentes gazonnees et atteint le Col de la Balmo (2310) a

dix minutes du sommet de Roccio Blancto. On suit alors

1'agreable chemin, presque plan, qui traverse dans toute

sa longueur le beau plateau de la Course du Cheval. Au
bout d'une demi-heure de marche on arrive dans le val-

lon d'Envie, ou se trouve le lac du meine nom (2250), a

5 minutes au-dessus du pout. Ce lac, le plus beau et le

plus grand des Vallees, est domine par le rocher sur-

plombant du Chapeatt d'Envie (255G) et par les Founset (2§9\).

Au dela du vallon le chemin, souvent taille dans le

roc, gravit en lacet le large contrefort de VAlpet et de-

bouche sur le plateau des Treize Lacs.

Pour redescendre aux Guigou depuis le lac d'Envie

on longe quelque temps le ravin puis, arrive un peu en

amont des hameaux du Nid de t'Ours (oil se trouvent des

carrieres de talc), on traverse la Gorgio et on s'engage

dans la Sapeo ou B6c Nier, magnifique foret de sapins

qui s'etend j usque pres des Guigou (1445).

§ 5 - Au Vallon et k Bo* da r Col (4 h. 12).

Le chemin depuis les Guigou remonte le vallon, et

traverse plusieurs fois le torrent sur de petits ponts.

Nous laissons d'abord a dfoite les Orgeres, puis les Mar-

tinat, les Pommiers et le Jourdan (1496). La route se bi-

furque alors : Tune, le long de la rive gauche du tor-

rent, conduit a la Rihho, Tautre, que nous prenons, s'e-

leve obiiquement a gauche aux Alhergia (1611), puis a la

Feuillareo (1630), a Id Sella (1687) et enfin au Pont du

Riou (1717), situe peu en amont du confluent des Combes
de Julien et des Treize Lacs.



- 246 -

Pral - Les Guigoti (Phot. W. Decker).

Le chemin se bifurque de nouveau : il nionte a gauche

vers le Col Julien, tandis qu'a droite on s'engage dans

la Coumbo ou Valloun de la Miniero, magnifique plateau

couvert d'un beau gazon et ou abondent les sources. En

le remontant, on decouvre lesgaleries abandonnees (2025)

oil jadis on exploitait du minerai de cuivre; en fouillant

on pent encore y trouver des pyrites et de beaux cristaux

de quartz.

Depuis les carrieres on monte stir le contrefort par

une pente douce et gazonnee et Ton attaint la Crete de

la Seo (2143); le coteau tombe a PE. sur le Vallon par

des parois rocheuses, tandis qu'a TO. il presente une

pente des plus douces recouverte de belles forets. On

redescend obliquement et l'on ne tarde pas a trouver le

chemin qui descend du Col d'Ahries.

On le suit, toujours a travers bois, jusqu'a ce qu'on
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arrive sur la crete a I'Ocio ou CouciStto (1716), d'ou Ton

a a ses pieds, d'un cote la Ribbo (1513), au has d'une

haute paroi escarpee, de I'autre, tout prfes de soi, Bo'

da' Col (1686), au milieu de magnifiques pSturages. Nous

gagnons ces chalets en quelques minutes, traversons la

Germanasco, au confluent du torrent de la Longio, lais-

sons a gauche Qio' da
f Sap et la Sellctto et arrivons aux

Pommiers oil nous pouvons admirer la belle cascade de

Basseuil.

[C'est aux Pommiers qu'un detaeheinent des troupes

de Cattanee, surpris dans 1'ivresse du pillage, fut passe

aufil de Tepee par les habitants (1488). Le porte-enseigne,

echappe seul au massacre, s'etait cache sous une ava-

lanche et y etait demeure quelques jours; presse par la

faim, il implora la pitie des habitants qui le renvoyeretit

apres l'avoir fourni de vivres].

Des Pommiers, en dix minutes, en passant par les

Martinat, on rejoint la grand'route au Font de I*Iclo d'oh

Von rentre aux Guigou en un quart d'heu/e.

§ 6 - Roche Blanche (2379).

On pent atteindre ce sonimet depuis le Perrier par

trois chemins d iff6rents : deux par le Vallon de Faye, le

troisieme par celui de Pral.

a) Par VAlp de la Balmo. — On remonte le vallon

jusqu'au chalet ton Girp (v. p. 211), on continue le che-

min qui traverse a plat la Coumbo d'la Brusa, puis Id

Barriera, ou il est creuse dans le rocher taille a pic, pour

arriver bientot a I'excellente fontaine de las Bicialancid.

On traverse le Riou du Lausoun et on atteint la jonction

du Riou de la Balmo avec celui de la Cialancio ; on fran-

chit ce dernier sur la Plancio la Lattso et Ton entreprend

la rude montee du Cougnes par un chemin en lacets tres

serres et tres nombreux, qui nous amine au bout d'une
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heme de marche an riant petit plateau de VAlp de la

Balnw(]98\). Le chemin s'eleve alors en Iacets sur leflanc

gauche du vallon, passe au-dessus d'un joli petit lac et at-

teint, tot apres, le Col de la Balmo (2320), d'ou en quelques

minutes de montee on gagne le sonimet occupe par des

baraques militaires (2380). Ce sonimet pent s'appeler le

Belvedere du Val S.t Martin. On y jouit d'une vue ma-

gnifique sur toute la vallee ; a nos pieds, au cote E., se

trouve un effrovable precipice dont la roche est formee

par un beau marbre qui a donne son nom a la montagne;

jadis tres exploitees, ces carrieres sent aujourd'hui de-

laissees.

b) Par les Poet. — Depuis le Pont de la Veglio on

gravit le Cassas, qui se trouve dans une breche du con-

trefort en amont du Palaisas (v. p. 211); de la on re-

monte le contrefort, on traverse les hameaux du Saret

et des Grangettes et Ton arrive au Poumarat (1130), vrai

nid d'aigle perche sur un affreux precipice qui surplombe

presque sur le Perrier ; toujours sur la croupe de la mon-

tagne on monte aux Eisoaciet, puis aux Altard, d'ou

Ton descend tin pen pour arriver aux Poet d'amount (1513).

Peu avant d'arriver aux Eisouciet on apergoit un

petit sentier a droite, qui descend dans les bois et con-

duit a la station du chemin de fer aerien de Coumho Moulin.

[On atteint egalement les Poet depuis les Gran-

gettes, par un autre chemin, plus direct mais moins in-

teressant : on traverse le ravin, on gravit la crete du

contrefort que Ton atteint a la Roccia, d'ou on remonte

le coteau esearpe].

On continue a gravir Id Cota di Poet en passant par

Id Pertia (perches autour desquelles on entasse le foin

en ete). Bientot le petit sentier contourne le ravin a

gauche, a travers des pentes excessivement inclinees,

longe le pied de la paroi rocheuse de Gov Loup, passe

a cote de la fontaine de la Baisso, traverse le contrefort
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de la Goto dTAlp et arrive a la Coutetto da' Vent, ou

Clot da' Vent, ou encore Cro Giouvent (2015), au pied du

massif de Roche Blanche, au haut du vallon du Crouset.

De la on atteint le sommet en une heure, en remontant

les belles pentes gazonnees couvertes de magnifiques

edelweiss.

Roche Blanche est le point terminal de la chaine se-

condare qui, se detachant de la Brutto, y aboutit par la

Course da' CavaL La chaine envoie au N. E. un contre-

fort qui separe le Vallon des Grangettes de celui du

Crouset et se termine k Gav Loup. II s'en detaehe a sa

base deux chainons : run dans la direction S. E. passe

par Bauciouso et se precipite dans le torrent de Faye par

le Vautour et le Cialaret, 1 'autre descend au N. O. et se

termine k Lauso Bruno en face de la Gardiolo.

c) Par le Crouset. — Jusqu'a la pittoresque gorge de

Roccio Courbo et au Pont du Crouset (1129), v. p. 235.

La muletiere remonte en lacets serres la pente escarpee

et couverte de broussailles que Ton nomine la Besseo ;

on laisse a droite le sentier qui conduit a Lauso Bruno et,

en se dirigeant vers la gauche, on atteint le gros hameau
du Crouset (1460), bati sur tin plateau au bord d'un pre-

cipice. Remontant alors la pente douce et gazonnee des

Gran Pro, on arrive a un beau bois de melezes, au sortir

duquel on trouve la Fottntano de Id Sella et un pen plus

haut le vaste plateau du Plan Id Sella. A quelques mi-

nutes au dela du ravin se trouvent les baraques du Ma-
lesas et de Brouo la Mait, veritables villages miniers, ha-

bites par les ouvriers qui travaillent aux carrieres de

talc. On peut s'y procurer des provisions de bouche. |Du
Malesas part un chemin de fer Decauville qui amene a

Pounto a Croc d'oti part le funiculaire qui descend au

Perrier en faisant une station a Coumho Moulin. Depuis

Pounto A Croc un sentier contourne les Bancs escarpes

de Gav Loup et amene aux Allard (v. p. 248)].
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Roccio Courbo (Phot, CassinaJ Cliche du a L'amabilit6 de M.r A. Pittavino,

On s'eleve lentement jusqu'au plateau gazonneux

du Gran Clot, d'ou en lacets on griinpe jusqu'au liaut

du contrefort, a la Bercio da' Selar. Ici se trouve la

station oit aboutissent, d'un cote le funiculaire du Ma-

lesas, de Pautre le chemin de fer Decauville provenant
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des carrieres du Cro Veil et de Sapatle, De la, par de

beaux lacets, la muietiere remonte au Col de la Balmo,

puis au somniet de Roche Blanche.

On peut atteindre directement le Col et Roche Blan-

che depuis Pral, par Sapatle et le Cro Veil.

CHAPITRE XII

LE HAUT VAL GLUSON
ou VALLEE DE PRAGELA.

II est une vallee qui demeure ehere a tout coeur

vaudois parce qu'elle a partage pendant des sieeles le

sort glorieux mais tragique de celles de la Genuanasque

et du Pelis, sans avoir pu participer avec elles au reveil

de la liberie : c'est la vallee de Pragela.

Le vaste bassin du Cluson est partage en deux par-

ties par la gorge que surveille le pan de nuir du Bee

Dauphin : I'inferieure, ou Val Perouse, et la superieure,

appelee plus particulierenient Val Cluson ou Val Pra-

gela et qui est Fobjet de ce chapitre.

Le Cluson a sa source au pied de la Peiuid et du

Col de la VaUette, decrit un vaste arc convexe au N.,

autour des montagnes qui le separent du Val S.t Martin,

et se joint, entre le Pomare et la Perouse, a la Oerma-
nasque, qui forme son principal affluent. Le Cluson porte

le noin de la Tronchee jusqti'a Pattemouche, ou il rccoit

le Clusonet, qui descend de la Rougnousa et du Col de

Sestriere. C'est la qu'il prend le noni de 1 Cluson qifil

garde jusqu'a Garsillane, ou il se jette dans le Pelis.

Son cours est de 75 km. Les flancs de cette vallee sont

formes par deux chaines concentriques ; nous connaissons

celle de droite, la plus courte, qui forme la gauche du

Val S.t Martin. L'autre separe le bassin du Cluson de
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ceux de la Doire Ripaire et du Sangone. On y remarque,

entre autres, la belle cime de la Rougnousa (3277), le Fraitevc

(2701), la Siete on Assiette (2567) et le Grand Serin (2626),

rendus celebres par la sanglante bataille du 19 juillet

1747, VOursiere (2878), laMatenuit (2736), Bouciardo (2213),

et les Cols de Sestriere (2030), de Coteplane (2315), de

V Assiette (2472), de la Fenetre (2214), de la Rousse (2017).

La chafne se poursuit sur la gauche du Val Perouse,

forme en dernier lieu la longue croupe de Rocciaeoutel,

au-dessus du Malanage, et vient mourir, par des pentes

couvertes de beaux vignobles, a PAbbaye (406), pres de

Pignerol.

Le Val Cluson, traverse par la grande route Inter-

nationale du Montgenevre, a peut-etre etc la premiere

region du versant italien des Alpes qui ait vu des Vau-

dois passer et s'y ctablir. Ancienne dependance du mar-

quisat de Suse, il fut neamnoins occupe au commencement

du XIII sifecle par les dauphins du Viennois et appartintdes

lors au Dauphine jusqu'en 1349, puis a la France jus-

qu'en 1713.

L'Inquisition et les autorites ecclesiastiques et civi-

les se donnerent la main pour y etouffer la foi vaudoise,

mais en vain. Dans la ntiit de Noel, en 1386, le feroce In-

quisiteur Borelli se rua sur Pragela avec ses hordes impi-

toyables qui massacrerent tout sur leur passage; les re-

chappes gravirent la crete de l'Albergian et furent surpris

par la nuit sur l'autre versant de la montagne. lis durent

atiendre le jour dans la neige; plusieurs enfants y mou-

rurent de froid dans les bras de leurs meres. Ce site

recule est encore appele le Clot des marts. En 1488 se

dechaina dans la vallee la croisade commandee par Al-

bert Cattanee. Les Vaudois se defendirent surtout a la

Balme de la Tronchee, dans une autre grotte au-dessus

du FraYsse et dans la Balme du Roudour, & Venvers de

Fenestrelles. Mais leur resistance fut ecrasee
;
plusieurs
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furent passes an til de Tepee ou brules vifs, d'autres se

refugierent das les vallees piemontaises, ou bien allerent

grossir les colonies vaudoises de Provence et de Caia-

bre. Ceux qui resterent cacherent quelque temps leur

foi. Cependant, en 1517, lors de la visite de Tarcheveque

de Turin, Claude de Seyssel, le Val Cluson etait de nou-

veau tout vaudois. En 1526, le Synode du Laux decidait

d'entrer en relations avec les Reformateurs, En 1555, Jean

Vernou preehait publiquement a Balboute et a Fenes-

trelles; d'autres I'imitferent. Le protestantisme s'etablit

en maitre dans toute la vallee au cours ties guerres ci-

viles de France, avec I'appui energique du baron des

Adrets et de Lesdiguieres. Mais les autorites catholiques

profiterent du passage de Louis XIII dans la vallee de

Suse en 1629 pour retablir le prieure de Mentoulles. Ce
fut le signal d'une longue serie de mesures repressives

que vint couronner, en 1685, la Revocation de I'Edit de

Nantes

Les dragonnades eurent un effet merveilleux au Val

Cluson : la population, qui comptait alors 7385 ames, plia

sous le joug du despotisme politique et religieux; mais,

avant la fin de Tannee, plus de la nioitie avaient quitte

le pays pour passer en Suisse et en Allemagne. Le culte

evangelique cessa des lors d'y etre celebre ; les temples

vaudois furent rases ou reduits en eglises romaines, les

pasteurs durent partir pour Pexil,

Apres la Rentree des Vaudois, et surtout au cours

de la guerre de succession d'Espagne, le zele de ces con-

sciences assoupies se reveilla et, de 1708 k 1720, on vitles

Pragelains accourir en foule, meme jusqu'au Pomare ou

a Macel, pour assister au culte evangelique. Victor Ame-
dee avait d'abord ferme un oeil; mais quand la paix d'U-

trecht, en 1713, lui eut assure la possession de cette vallee,

il s'infeoda entierement au vouloir du clerge romain, re-

legua, emprisonna, exila, confisqua. Peu avant d'abdi-
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quer, le 20 join 1730, il bannit tons ceux qui persistaient

a demeurer attaches a PEvangile. II se trouva encore

360 de ces exiles volontaires, Immigration de quelques

families ou personnes isolees continua pendant quelques

annees, puis le papisme eut la victoire incontestee sur

une population q
u

' i 1 entretenait dans I'ignorance et dans

la crainte. Le dernier evenement qui interesse l'histoire

religieuse du Val Cluson est Vauto-da-fe de plus de 60

Bibles et autres livres de piete, que des missionnaires

allumerent le 18 juin 1838 dans le jardin du cure, a la

Rua de Pragela.

De Perouse au Col de Sestriere (8 heures).

Jusqu'au Bee Dauphin, v. p. 197. Poursuivant notre

marche le long de la superbe route nationale, nous de-

passons le pied de la paroi qui ferine la gorge, et de-

bouchons dans la region du Mean, ancien quartier de Pe-

rouse, organise en commune quand il eut ete occupe par

les Dauphins.

En haut, a gauche, s'etend la region abrupte et boi-

see qui nous separe du Pomare ; a droite, les maisons

de la Chapelle s'alignent fierement sur le rebord du co-

teau, qui servit de frontiere jusqu'en 1713.

Nous passons a la Giartousiero, qui possede des

moulins a talc en pleine activite. Au del£, la solitude

de la route est h peine interrompue par quelque habita-

tion rustique, les hameaux du Mean etant tous places sur le

plateau que nous cache la forte et haute pente du talus.

Nous traversons la Coambo dla Giavello, qui descend des

flancs de Bouciardo. A VEnvers s'ouvre le ravin des Gor-

ges que surmonte la crete de Trei Aval; plus loin dc-

bouche le vallon du Sauvage. Celui-ci remonte jusqu'au

Muret (2210) qui domine Chabran, Maneille et Bourset.

La Cote tongue, qui s'en detache au N. E., presente k
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notre vue de bizarres parois de roches. C'est par ce

vallon que Melac penetra, en 1686, dans le Val S.t Mar-

tin en franchissant le Pas de t'Ours (1639). La gauche du

vallon porte de nombreux hameaux dont Gamier est le

principal ; ce quartier de la commune du Route, tres

peuple avant la Revocation, est demeure en bonne partie

inhabits depuis lors.

Dix minutes plus loin, un coteau, recouvert de beaux

chfttaigniers, forme une courbe gracieuse et vient mou-

rir dans un petit clapier, ou coule une fraiche source.

Ce coteau, qui porte le liameau du Serre da Bois, et cette

fontaine, la Fans Olagmril, marquent les confins du Mean
et du Roure, qui etaient aussi en 1246 ceux du Dauphine

et du Piemont. Traversons le Riou des Gorges et depassons

les maisons du Coumbal, qui touchent presque au Cha-

teau du Bois (770). Ce petit village doit son nom a ce

que les ch&telains de la vallee y residerent au Moyen
Age ; il est aujourd'hui le chef-lieu d'une paroisse ca-

tholique.

[Pour eviter la route nationale, ensoleillee et sou-

vent poudreuse, on peut suivre 1'ancienne route royale,

parfois raboteuse mais presque toujours ombragee, qui

se tient a mi-cote, sur le plateau habite; elle offre une

vue plus etendue, mais est sensiblement plus longue. On
peut la prendre en sortant du Branca (v. p. 197). On de-

passe Calmes et Bramiounegno, entre lesquels on con-

tourne la profonde Coumbo VAgreou (houx), qui forme

plus haut vers la montagne une cascade digne d'etre vi-

sitee. Au dela d'une vaste chataigneraie, on traverse la

Coumbo Bouciardo et tot apres on passe au-dessus de la

profonde entaille qui separe le Bee Dauphin de la montagne.

Marchant parallelement a la grand' route, on laisse a

droite les Granges, on passe la Coumbo dla Giavello, on

traverse les Lagiard (784), chef-lieu du Mean, avec Te-

glise et la maison de commune, puis, plus loin, le Serre
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du Bat's, le Riou des Gorges, et le rustique hameau du

Coumbal, Passant a cote de Peglise du Chateau, on ren-

tre dans la grand' route un peu plus loin. La vieille

route continue, niais desormais si tortueuse qu'elle ne

presente plus grand avantage au promeneurj,

Le paysage est ici des plus sauvages et pittoresques,

resserre entre la paroi longue et haute qui se dresse au

deli du Cluson et la forte pente de droite que dominant

la-haut de colossales aiguilles de roeher. La montee s'ac-

centue et Ton atteint le Chargeoir, auquel sa position a

valti une certaine importance. C'est la, en effet, qu'abou-

tissent les chemins qui descendent, a droite, du vallon de

la Balme et des riches carrieres de talc de la Rousse, a

gauche, de celui de Bourset. Ce dernier doit son nom au

fait qu'il est litteralement enfenne entre deux hauts con-

treforts, qui descendent du Bee dl
f

Aiglo (2910), un vers

le S. E., Pautre a PE. N. E., niais dont les dirarnations

se rapprochent a Venvers du Chargeoir pour former une

haute paroi, dans laquelle le torrent s'est fraye violem-

ment un passage et que le chemin du vallon remonte en

longeant l'eau ecumeuse et bouillonnante. L'etroitesse de

cette issue ne laisse pas deviner le grand bassin ver-

doyant de Bourset, qui communique avec Maneille par

le Col du Clapier (2007), avec Macel par le Coulmian

(2180), et le Col de la Tana (2245). Les refugies de ce

vallon ont fonde en 1699 la colonie vaudoise de Bourset

ou Neu-Hengstett, en Wurtemberg.

Nous traversons le Riou de la Balme et apercevons,

fierement campee sur un haut roeher, la chapelle de la

Balme. Le village, aligne au pied de la montagne, le long

de Pancienne route, entre le roeher et le Riou, etait avant

la Revocation la residence d'un pasteur, suffragant de

celui du Villaret. Ce sont les refugies de cette region

qui ont fonde, dans le pays de Bade, la colonie vaudoise

de Balmbach, aujourd'hui Palmbaeh.
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Nous passons sous un cordon metallique servant k

descendre le talc de la Rousse, laissons a gauche le che-

min qui descend au Cluson pour grimper ensuite k la Clco

et poursuivons entre de beaux pres jusqu'au Rioula Gteiso.

Au dela, la montee s'accentue pour remonter en corni-

che, au-dessus du torrent bouillonnant, le talus qui nous

cache le plateau. Au sortir de la gorge, apres avoir joint

le chemin qui vient de Bourset par le Pont la Cleo, on

atteint le Villuret (976), chef-lieu de la vaste commune
du Roure, dans une region tres peuplee. En face, le flanc

droit de la vallee tombe a pic du Mont Malvoisin, ainsi

nomme k cause de l'ombre qu'il projette, au beau mi-

lieu du jour, sur le village. Nous passons le Riou du

Vitlaret, qui descend du beau lac du Ciardounet, au pied

du large sommet de YOursiere (2878), et reunit les eaux

d'un vaste bassin. Laissant a droite le Vitlarct d'amont,

nous nous engageons dans la region sauvage et inhabitee

du Roure, qui a donne son nom a toute la commune.
Nous avons suivi jusqu'ici, depuis la Perouse, la direc-

tion du N. O.; nous prenons celle de TO. en entrant dans

le territoire de Mentouttes, que Ton ne tarde pas k aper-

cevoir. On Tatteint, apres avoir traverse le Riou, qui

descend aussi des flancs de POursiere. Mentoulles a tou-

jours ete le chef-lieu ecclesiastique de la vallee et le

siege d'un prieure, qui dependait jadisde Tabbaye d'Oulx.

Francois I, dans une de ses descentes en Italic, aurait,

paralt-il, passe une nuit dans le hameau de Villeclose, qui

domine le chef-lieu, appele jadis Viltevieille.

On se trouve desormais au pied de la paroi des Ai-

guilles, dont la nature et la main de 1'homme ont a l'envi

rendu la pente abrupte et nue, tandis que la crete en est

couronn^e par les forts : des Valines (1671), de VElmo,

S. Charles et Charles Albert, dont Tensemble const! tue la

formidable forteresse de Fenestrelles. Tandis que son ex-

tremite superieure communique, par le Pont Rouge, avec

17
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les magnifiques pelouses du Pre Catinat (2051), le pied

des casemates inferieures se baigne dans les eaux du

Cluson.

Le territoire de Mentoulles cesse au Depot (1078),

bati sur un eperon. Vis-a-vis, au pied de la magnifique

foret du Bois Reynaud, s'etend le hameau des Chambons,

ou residait, avant la Revocation, le pasteur suffragant

de celui de Mentoulles.

F6nestrelles {Cliche S. V. PJ

Nous sommes desormais au pied meme du Fort S.t

Charles et la paroi rocheuse nous force a faire un long

detour. Au dela de l'eperon on traverse le Fort Charles

Albert sous une voute et sur deux ponts levis, puis la

vue s'elargit; au dela du Cluson, dominant le confluent

du Riadour qui descend du True de l& Gialdhria, on re-

marque les mines du Fort Mutin, on contourne un coude

prononce du torrent et Ton entre k Fenestrettes (1150),

a km. 33,79 de Pignerol, k 14,48 de la Perouse.
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Fenestrelles, une des plus petites communes de la

vallee, doit son importance au fort qui la domine et l*en-

serre. Le Fort Mutin, bati en 1693, juge insuffisant en

17(X) par Vauban, fut des lors protege par tie nombreuses

redoutes baties a grands frais sur les hauteurs environ-

nantes. Ce furent les rois de Sardaigne qui, a partir de

I'annee 1727, construisirent sur le flanc gauche de la vallee

les quatre forts actuels relies par le fameux escalier voute,

aux 4000 degres. Lors du traite de Paris (1796), qui ini-

posait a Victor Amedee III la demolition des forteresses

alpines, celle de Fenestrelles fut epargnee, grace k 1*1-

gnorance des commissaires frangais qui exigerent la des-

truction du fort de PAssiette (qui n'existait pas), tant

etait cuisant le souvenir de la defaite de 1747. Fenes-

trelles, prison d'Etat, a inspire le roman de Saintinc,

intitule Picciola. Le plus illustre des personnages qui y
furent detenus est le cardinal Pacca, secretaire de Pie

VII, que Napoleon y retint pendant trois ans.

On peut se rendre de la Perouse a Fenestrelles dans

la diligence (societe Suita) qui monte une fois par jour

en hiver, deux en ete. Un autre service de voiture pour-

suit jusqu'aux Traverses; mais, en hiver, il faut se con-

tenter de la charrette qui transporte le courrier de Fenes-

trelles a Pragela.

Fenestrelles possede deux bonnes atiberges, rune et

Pautre a Pextremite superieure du bourg. Ce sont celles

des Trois Rois, et de la Rose Rouge, cette derniere plus

ancienne et renommee.

La permission de visiter le fort etant tres difficile a

obtenir, Fenestrelles ne presente rien de particulierement

interessant, sauf une course, sous le beau bois de la Pi-

nee, jusqu'au Pre Catinat, d'oii une belle route poursuit

vers le Col de la Fenetre et PAssiette.

Le bourg possede une assez belle eglise, dont le

fronton rappelle, en termes pompeux, la munificence de
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Louis XIV et la victoire sur Fheresie; tin pen plus haut,

sur l'ancienne route, I'ex-chapelle des Jesuites, dont la

facade est ornee de curieuses fresques et de passages bi-

bliques en hebreu : elle sert aujourd'hui d'ecurie militaire!

Depuis le Fort Charles Albert, on reprend la direc-

tion du N. O. On sort du bourg par une forte montee,

on depasse les Chumps ou le Petit Finestrelies, au has du

vallon du Puy, on laisse a gauche la route du Laux et

le cimetiere et on s'61feve rapidement vers le coteau abrupt

de Id Plancietta, que dominent la route militaire et le fort

de Ser-Marri. Au dela de la chapelle Frezet (1220), on

contourne le contrefort rocheux de Courhure et on traverse

le Riou d'Usseaux, enserre dans un etroit ravin, descen-

dant du Col de la Fenetre.

On entre alors dans le territoire d'Usseaux, dont le

chef-lieu (1416) est bati sur un plateau incline, au pied du

col. La route, taillee dans le roc au bord d'un precipice,

contourne le curieux rocher du Chapeuu d'Eveque. En

face, de Pautre cote de la vallee, le hameau du Laux,

sur le dernier contrefort descendu de VAlbergian, dont le

sommet (3043) domine tout le paysage. La ligne droite

de Fenestrelles k Sestriere passe par TAlbergian, dont les

contreforts obligent le torrent et la route a decrire un

grand circuit.

Au pied d'Usseaux, dont on n'aperqoit guere que la

fine aiguille du clocher, nous traversons le Riou de la

Rousse (1351), en face des Roches du Laux (2136), ou ni-

chent les aigles. Nous contournons le haut talus qui sup-

porte le plateau de Balboute (1556) et arrivons en vue

de Pourrieres (1418), chef-lieu de paroisse, bati au de-

bouche du long vallon transversal qui descend de TAs-

siette. Le chemin est redevenu plan, la vallee s'est de

nouveau elargie et la vue s'etend, en arriere, jusqu'a la

large entaille du Col de la Fenetre (2214), en avantjus-

qu'a celle non moins spacieuse du Col de Sestriere (2030).
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En 14 d'heure on atteint le Fraisse (1420), km. 6,7 de

Fenestrelles, mollement etendu entre de belles prairies

sur les deux rives du Cluson. Cinq minutes plus loin, on

entre dans le territoire de la vaste commune de Prageta,

en franchissanl le Riou de Foussimagne, qui descend du

petit lac de 1'Assiette. On contourne un large plateau

jusqu'aux Soucheres basses (1480), grosse bourgade pres-

que entitlement batie sur la droite du Cluson. Laissant

La Rua de Pragela et le Col de Sestriere (Phot, D Bert'.

a droite le sentier qui grimpe au Grand Pay (1830), on

s'engage dans une gorge, d'une fraicheur delicieuse, au

sortir de laquelle on debouche dans de beaux pres et

Ton apergoit de loin la Rua (1524), a 11 km. de Fenes-

trelles). Ce village, chef-lieu de Pragela, est agreable-

ment situe dans une region des plus riantes. A droite,

la montagne qui descend de Blegier (2587) et de Lengout

(sauterelle) est couverte de champs, interrompus <;a et la
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par les bois qui protegent les villages. A gauche, a perte

de vue, la pente de la vallee est revetue de superbes

forets de coniferes jusque pres de la belle croupe nei-

geusedePAIbergian, des rochers enormes des Trois Trues,

et du Grand Mioul (2977). Devant nous, au premier plan,

le bois de Pomerol ; au-dessus, la bale lumineuse du Col

de Sestriere et la chaine de la Roagnousa.

La Rua possede deux hotels, tenus par M.M. Mis-

traletti et Ponsat ; ce dernier a construii recemment le

sien avec le confort moderne.

Au dela du bois de Pomerol, nous traversons le

torrent homonyme, qui descend du Cot deC&teptane (2315),

et nous depassons successivement, a peu de distance

Tun de l'autre, trois hameaux ou se trouvent deja plu-

sieurs maisons pouvant recevoir des etrangers dans la

belle saison. Ce sont: la Soiiehere haute, qui fut longtemps

la residence du pasteur de Pragela, les Rivets et les

Granges, Vis-^-vis s'ouvre le beau vallon boise des

Mendier, que remonte le chemin du Col du Pis (2606).

A la Souchere, bonne auberge de Felix Quiot.

Nous coupons le talus, que domine le hameau de

VAlleve (1790), et atteignons, apres une montee assez sen-

sible, les Traverses (1596), ainsi nominees parce que les

maisons de ce village sont alignees en un long ruban

sur une etroite corniche entre la montagne et le talus,

au pied duquel le Cluson roule paisiblement ses eaux.

Les Traverses, deuxieme chef-lieu de Pragela, etaient,

avant la Revocation, la residence du pasteur suffragant de

celui de la Rua. Elles sont, depuis tors, le centre d'une

paroisse catholique ; Teglise romaine n'est autre que

Pancien temple vaudois, De la part le chemin qui descend

au Plan (1581), traverse le Ctusonet et remonte la vallee

de la Tronchee jusqu'aux Cols.de la Valletta (2690) et de

Clapis (2829). Le principal hameau de ce vallon est la

Val (1704), autre paroisse catholique.
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•roit au-dessus des Traverses se montre, bien en

vue, Ie Villar d'Amont.

La route nationale quitte maintenant Ie bas de la vallee

et s'eleve assez rapidement aux deux hameaux du Due,

oh elle decrit un grand lacet. L'ancien chemin royal, tres

agreable et tin pen plus court, poursuit Ie long ih\ Clu-

souet, passe a Sestriire (1831) et atteint Ie col en remon-

tant une douce pelouse ; la route, au contraire, s'eleve

encore un pen, passe au-dessous du Chesal, contourne

Ie Valloun Croux, qui descend d'un joli lac, au pied du

Fraiteve (2701), et atteint Ie col (2030), 55 km. dePigne-

rol, 22 de Fenestrelles.

La se deroule devant les yeux etonnes du touriste

un vaste plateau, au milieu duquel s'eleve Ie Burucoun,

hospice national oil Ie voyageur trouve en tout temps, a

des prix derisoires, des vivres et un gite ; en etc e'est

un sejour recherche par les villcggianti. L'air, aromatise

par la flore alpine, est a la fois delicieux et fortifiant ; la

vue estsuperbe. A droite, les pentes du Fraiteve, a gauche

la Crete de Sises qui s'eleve graduellement jusqu'a la pit-

toresque Rougnousa (3277), d'oii descend le Clusonet. Au
S. se dresse la haute crete du Pelvou de Gaueluer (3266),

qui se detache de Tarete de frontiere au Brie Froid (3312),

et que separe de nous la profonde vallee de la Ripa.

Le Col de Sestriere, la Petra Sistraria des documents

du Moyen Age, est sur la ligne de separation des eaux

du Cluson et de celles de la Doire Ripaire.

La route nationale descend en contoumant le flanc

droit de cette vallee jusqu
r

a Cesanne (1344) et gravit en-

suite la chaine de frontiere au Mont Genevre (1854), cette

porte par laquelle tant de conquerants penetrerent de

France en Italic, ou d'ltalie en France, depuis Segovese

et Bellovese, Annibal et Cesar, jusqu'a Charles VIII,

Frangois I, Louis XIII et Richelieu.

Mais nous voil^ deja hors de la vallee dont nous
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avons voulu donner une esquisse rapide, quoique nous

ne soyons pas sortis du groupe de vallees que les Vau-

dois habiterent, et oil ils soufrirent et lutterent jusqu'au

fatal edit de 1730.

Tandis que la vallee du Pelis et surtout celle de

S.t Martin sont plus resserrees, celle du Cluson se de-

roule lentement et majestueusement, presentant sur son

vaste pourtour un grand nombre de beaux sommets et

de cols d'un acces aise.

II nous reste a indiquer sommairement les cols et

passages qui la niettent en communication avec les val-

lees environnantes. On trouvera plus loin ceux qui I'u-

nissent an Val S.t Martin.

1° le Col de Ctapis (2829) au haut du vallon de la

Tronchee d'oii Ton descend sur les chalets des Pla-

nes (2000) (Sauze de Cesanne), dans un bassin circu-

late, oil nait la Ripa et oil convergent aussi les sentiers

des Cols de Rodoret, du Pas de 1'Ecuelle, de la Longio,

du Frapeiras, de Rasis, de la Mait et des Echaffes

;

2" le Col de Fauri on des Planes, qui gravit la crete de-

puis VAtp du Founs et n'est qu'une variante du precedent;

3° le Pas de S.t Jacques (2667), qui traverse la Crete de

Sises au pied de la Rougnousa et descend & Bessen (1960),

au-dessus du Sauze de Cesanne
;

4" le Cot de Sestriere entre Pragela et Champ-las-da-col

;

5° les deux Cols Basset (2425), entre le Fraiteve et le

Triplex (2510), que I'on atteint depuis Sestriere et depuis

le Villar d'amont et d'oii Ton descend k Malafosse (1462)

et a Oulx (1061), station de la voie ferree Paris-Turin;

6° Au-dessus du Villar d'amont s'ouvre le Col de Boar-

get (2284), d'oii Ton descend directemeut sur le Sauze

d'Oulx (1506) et sur Oulx
;

7" Le Col de Coteplane (2315) entre le Mouncrou (2502)

au S. et Genevris (2533) au N. Ce passage, tres frequente,

relie le Rif (1820) et le Grand Pay (1830) (Pragela) et le
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Sauze d'Oulx. C'est la qu'Arnaud et ses braves arrivfe-

rent dans la nuit qui suivit la bataille de Salbertrand et

que, a l'aube, ils purent saluer leurs vallees, apres trois

ans de souffrances et d'exil. Ils en redescendirent sur

les Traverses par le Rif et FAIleve;

8° Le Col de Blegier (2376) n'est qu'une variante du

precedent

;

9n Le Col du Lausoun (2497), ainsi nomme & cause de son

petit lac, relie le Grand Puy et Salbertrand (1031) par le

vallon de Soi par oil Arnaud et les siens s'elevferent vers

le col

;

10" Le Col de t'Assiette (2472). C'est sur les fortes po-

sitions qui s'elevent k PE. que 26 bataillons piemontais

et autrichiens, commandes par J. B. Cacherano de Bri-

queras et par le comte Paul de S.t Sebastien, repous-

serent Passant furieux de 29 bataillons frangais, ayant a

leur tete Tintrepide chevalier de Bellisle. Les milices

vaudoises eurent urte grande part a cette victoire, qui

hSta la cessation de la longue guerre de succession d'Au-

triche (1740-1748). On atteint la belle pelouse du col, de-

puis Pragela, par le Grand Puy, depuis Pourriferes et

Usseaux par Cerogne et Finterminable vallon de TAssiette,

depuis Fenestrelles par la belle route carrossable qui

monte au Pre Catinat et an Col de la Fenetre. Le versant

nord descend sur Venvers d'Exilles

;

11° Le Col du Vallon des Moris (2552), position centrale

de la bataille, 12" le Col du Valloun Cro, 13° le Col des Val-

lettes (2551), 14" le Col de la Veitte (2480) et 15Me Cot de

Faiiere franchissent Tarete du Grand Serin, de Ciantipta-

gna et du Pintas et conduisent a Chaurnont on Chio-

monte, a Gravere et a Suse.

16° Le Col de la Fenetre (2214), profonde et large echan-

crure qui s'ouvre entre le Pintas (2542) au N. O. et le

Pelvoit (2770) au S. E. Ce col est traverse par deux belles

routes, celle qui monte de Fenestrelles a TAssiette, et
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celle qui relie Usseaux (1416) et Suse (500) par le vallon

de Meane (698), qui constitua avec Mattie une eglise

vaudoise jusqu'en 1620, et oil se trouve aujourd'hui une

congregation baptiste
;

17° Le Col de VOursiere (2595), au-dessus du Pay (1616)

de Fenestrelles, conduit a Meane et a Mattie;

18" Le Col du Sablon (2567), aux sources du Riou du

Villaret (Roure), conduit a 5. Giorio, sur la Doire
;

19" Les Cols Malenuit (2582), an N. et au S. du sommet
de ce nom, s'ouvrent tout pres du precedent, au point

oil la chatne tourne brusquement a angle droit. Aussi

conduisent-ils, par differents chemins, soit au N. E. sur

Villar Focchiardo, soit a l'E. sur Coazze (740), par le val-

lon du Sangonello

;

20" Le Col dePra Real (2525), entre la scintillante Cime

Cristalliere (2801) et la Rocciavre (2778). Le sentier qui

en descend rejoint dans le grand plateau de la Cassafrera

(2239) ceux des cols precedents
;

21° Le Col de la Rotisse (2017), au N. du beau sommet
arrondi deBouciardo(2213), relie la Balme et le Chargeoir

(Roure) avec Coazze par le vallon du Sangone

;

22° et 23" La Perouse communique avec Coazze, par

la breche de la Porte Sarasine et par le Col de VAigle;

ce dernier appartient aussi au Grand-Duhlon (Pinache)

;

24" et 25" Le profond bassin circulairedu Grand-Dublon

communique, en outre, directement avec Giaveno (507)

par les Cols du Muret, du Bes (1466) et de la Ceresera (1318).

A parti r de Pra VAbba et du Mont aux Sept Confins

(1358), la crete qui separe Pinache et le Villar Perouse

d'avec le Taluc et le bassin de la Lemina s'emousse tel-

lement qu'elle est partout praticable, et les sentiers y
abondent.
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Col's ct ^passages

CHAPITRE I

DU VAL PELIS A LA VALLEE DU PO.

§ 1 - Col du Vallon (2248 m.)

De Luserne a Crissolo (7 h.)

De Luserne au Pont Vieux, v. page 109. On quitte

la route de Rora, qui continue a suivre la gauche du

torrent, et Ton passe le pont jete entre les rochers abrupts

de Bontemps et de la Separea. Ce pont, qui portait deja

le notn de Pont Vieux en 1476, est traverse par la route

privilegiee qui dessert les carrieres d'ardoises, et con-

stitue une des principales sources de richesse de la com-

mune de Luserne S.t Jean, a cause du droit de passage

que les fardiers sont obliges de payer. A quelques mi-

nutes du pont, une source tres fraiche jaillit de la muraille

a gauche. On longe les flancs de la colline de Bourdella,

on traverse le hameau de Mourcious (Mont rocheux), oil

se trouve une chapelle protestante ; vis-a-vis se trouve

le pittoresque Castel, bati sur un rocher eleve qui tonibe

a pic d'une hauteur de 100 metres sur le torrent, pen en

amont du confluent du Bial de Rora. Un peu plus loin

on traverse le ruisseau de Coumha Creusa, en laissant k

gauche les petits hameaux de Brnsai et de Giavei. La

rive gauche du torrent est tout le long bordee par une

paroi abrupte, au haut de laquelle se trouve un plateau

incline (1000-1200) qui porte les nombreux hameaux du

quartier de Rume : le Beea, Mounmian (Mons medianus), le

Brie, Genehre, Ciapel, Ramasse, Farabousa, Rume et Peiret.
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Apres une heure de marche on arrive an confluent

de la Combe de Peiret. La se detache un chemin qui traverse

le torrent, et qui monte aux villages que nous avons

enumeres.

Un peu plus loin se detache, a droite aussi, la route

qui amene au Pra du Tour de Rora (930), pittoresque-

ment situe sur le haut d'un rocher, au pied des parois

abruptes de la Rocca de Cournour.

Nous nous trouvons ici au fond d'un veritable en-

tonnoir forme, d'un cote par les parois du Cournour, de

Pautre par les coteaux eleves de Mugniva, de Scaressa

et de Ciafare. La roche de cette region est presque en-

tierement composee de gneiss lamellaire, qui se laisse

facilement tailler en ardoises d'une epaisseur de deux a

dix centimetres. Ces ardoises, tres recherchees, font la

richesse du pays et surtout des trois communes qui en

sont proprietaires : Luserne S.t Jean, Rora et Bagnolo.

La route carrossable cesse a la Cownha Mora, torrent

qui descend des hauteurs de Rumella. On s'engage alors

dans un petit chemin qui remonte le coteau verdoyant

de Gativerga, au haut duquel on trouve la route qui, presque

de plain pied, traverse toute la montagne, contourne le

Monfoso et descend a Bagnolo. On la suit jusqu'a la Ressia

(1290) sur la gauche de la Combe du Vallon. Une montee

assez fatigante amene en une heure au plateau sur lequel

se trouve VAIp du Vallon (1700); de la en 1 h. 12 on

atteint le col (2248) situe entre la cime d'Oustanetta

(2375) et le Brie du Vallon (2429).

Sur le versant meridional les pentes sont plus dou-

cement inclinees: on descend au Chiot (1850), de la on

oblique vers la droite, k travers la Ciampugna, jusqu'au

torrent du Toussiet, qui descend du Frioulent; on passe

le pont et, en remontant legerement, on arrive au Borgo

(1510), bati sur le haut de la colline a laquelle sont adosses

le Serre (eglise) et la Vilte de Crissolo (1333).
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[Du Borgo on pent atteindre de plain pied Salubert,

et de Ik Pian Maize et Pian del Re (2 heures). Depuis le

Chiot on peut aussi redescendre directement le vallon du

Col, passer au gros village de Martin e Botta, traverser

le torrent a gue (1250) et remonter le coteau de San Ciafre

(1412), a cinq minutes de Crissolo].

Au-dessus de Crissolo, a droite du torrent, apres 20

minutes de montee a travers des pres tres rapides, on

arrive a la merveilleuse Grotta di Rio Martino, qu'il ne

faut pas manquer de visiter.

§ 2 - Col des Portes (2267 m.)

De Rora a Crissolo (6 heures) — De la Tour a Crissolo

par Pian Pra et la Paid (7 h. 1 2).

De Rora an Cournour, v. p. 118. Depuis le Cour-

nour (1477) on longe de plain pied le flanc de la mon-
tagne, on depasse les chalets epars de la Costa (1460)

et Ton atteint le vaste plateau oil se reunissent les

nombreux ravins qui descendent du Caval, de Frioulent

et du Col des Portes. Le torrent qui recueille les eaux

de ce vaste bassin forme, a la sortie du plateau, la ma-

gnifique cascade du Pissaillas.

Le chemin traverse le petit coteau de Pian Frouler,

puis le plateau dans toute sa longueur, en se tenant

sur la droite du Coumbal de Frioulent; on attaque en-

suite la forte pente, et apres une heure de montee on

atteint VAlp di Uvert (1850) au milieu d'un petit plateau.

[On arrive egalement aux Uvert depuis la Pala (1621)

par Marment (1723) et VUia (2050) ou mieux encore par

le Sapi (1525). Cet itineraire convient aux excursionnistes

venus de la Tour par Pian Pra et le Fin (v. page 110)].

Depuis le plateau de la bergerie on attaque a gau-

che un mamelon assez escarpe et Ton s'eleve rapide-

ment jusqu'i l'altitude de 2050 metres; de \h on suit en
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le remontant un riant petit vallon, qui amene au pied de

Tarete terminate, au haut de laquelle on parvient une

heure apres avoir quitte 1* Alp-

En atteignant le Col on se trouve tout a coup en

face du Viso (3841) dont 1'imposante masse s'eleve en

face de nous, a moins de dix kilometres en ligne droite,

flanquee du Visoulot (3343) et du Viso Mow/ (3018). Tout
pres du col existe une carriere de fer abandonnee ; en

s*y introduisant, a quelques metres de l'entree on trouve

une excellente source, tres fraiche.

Pour descendre a Crissolo on peut soit obliquer a

gauche, a travers de beaux paturages, et atteindre la

Ciampagna, soit descendre directement au torrent, le tra-

verser et en suivre la rive droite par le Miande et le Saret.

Les deux sentiers se retrouvent au pont sur le Toussiet,

au bas de la Ciampagna. De la h Borgo et a Crissolo,

v. page 268.

§ 3 - Col die Scountere (2619 m.)

Du Villar a Crissolo (9 h.)

De Bobi par la Combe de Charbonniers (9 h.)

Du Villar k Ciabraressa, v. p. 161. Apres une de-

mi-heure de montee on atteint un joli plateau (1970)

oil se trouvent les ruines de YAlp de Ciabraressa d'a-

mount, detruit par une avalanche. Une excellente fon-

taine surgit au milieu de ces ruines. On remonte tou-

jours le vallon, en se dirigeant vers la grande breche

du col, que Ton atteint trois heures apres avoir quitte

i'Alp (7 h. du Villar).

Pour redescendre sur Crissolo, on suit quelque temps

k mi-cote, puis on contourne le contrefort de Rasis, qui

separe les vallons de Toussiet et de Counfoutera. Nous
laissons a droite, dans le fond de ce vallon, I'Alp des
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Scoimtere (2250) et nousdescendons rapidement aux Miande

(1730) sur Feperon terminal entre les deux vallons. De
1ft a Crissolo, v. page 270.

§ 4 - Col de Sea Bianca <2580 m.)

De Bobi a Crissolo (9 h.)

De Bobi a la Giana, v. page 160. En amont du pla-

teau de VAlp de la Giana se reunissent les deux vallons

du Caussinas et de la Mail de Sella; on laisse a droite

le chemin qui conduit au Col de la Giana, et Ton remonte,

par une muletiere passable, le flanc droit de la Mait de

Sella, parsemee de debris calcaires, roules du sommet
de Sea Bianca et qui out donne a cette region son nom
et son aspect caracteristique, Le col (2580) est a 6 h. 12
de Bobi.

Sur le versant S. de la montagne, on redescend le

vallon de Counfoutera, on contourne le Brie de Tioure

(2295) en descendant au Nid de VAigle, aux Meire de La-

fonte et au Borgo de Crissolo, v. page 268.

[A 500 metres du col se trouve un autre passage

(2620) que Ton appelle Col de la Mait de Fiounira; on

peut Fatteindre egalement depuis la Giana en remontant

le Coambal de Fiounira (2 h. 1 2), ou depuis Ciabraressa

en gravissant la Piata de Fiounira (3 heures). Sur le ver-

sant S. on rejoint presque aussitot le chemin de Sea

Bianca].

§ 5 - Col de la Giana.

De Bobi a Crissolo (9 h.) — De Bobi a Pian del Re (7 h. 1/2).

De Bobi k la Giana, v. pages 142 et 245 (4 h.) A
peine apres avoir quitte les chalets de la Giana (1751),

nous remontons sur la gauche du vallon les pentes qui

descendent de Roccia Bianca et nous arrivons sur une

petite eminence (1930). Depuis 1£, le chemin suit une cor-

niche de rochers qui bordent le torrent, traverse celui-ci
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pour se porter sur sa droite et, vingt minutes apres, nous

amene a la fontaine du Caussinas. Cette source, abondante

et limpide, jaillit au milieu de debris calcaires qui ont

donne le nom au vallon; c'est une des meilleures qu'il

y ait dans les Vallees. On attaque alors une pente raide

aboutissant k un long plateau, doming a l'E. par la Sea

Bianca et h TO. par les escarpements de la Roccia Nira

(2705).

[Ici debouche le chemin qui, depuis les granges du

Pis, traverse les Meidasse et la crete qui est au pied N.

de Roccia Nira].

Au fond du plateau s'eleve Tarete que Ton gravit

en une 1/2 heure pour atteindre le col (2520), a 2 h. 1/4

de la bergerie. Un spectacle grandiose y attend le tou-

riste qui voit tout a coup se dresser devant lui la masse

colossale et effrayante du Viso (3841).

Depuis le col on descend sur le plateau qui se trouve

cent metres plus bas. La se separent les deux routes

:

celle du Plan del Re, vers la droite, suit a mi-cote la

Costa de la Giana, aux pentes escarpees, et parvenu au

True d'te Bataglie {2381} le traverse, puis se dirige obli-

quement vers la droite pour redescendre enfin a gauche

sur le Piatt del Re, (1 h. 1/2 du col). Celle de Crissolo

redescend le vallon sur la gauche jusqu'au Pian Maize

(1761) [auberge], d'oii par la grand'route, le long du P6,

on atteint le village (3 h. du col),

§ 6 - Col du Moine ou de la Mait de Viso.

De Bohi au Col des Traversettes (8 h.)

Jusqu'au Pis, v. page 158 (4 h.) On traverse le pla-

teau du Pis puis, par un mauvais raidillon k droite, on

s'eleve rapidement jusqu'a 2053 metres, au pied de la

paroi de TAgugliassa. On trouve alors un ravin escarp6

et, de r autre cote, on gravit un rocher de forme bizarre,
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rappelant celle d'une enclume, et nomme a cause de cela

le Brie de VEnchiun. On poursuit k mi-cote, sur le ver-

sant gauche du vallon, jusqu'au plateau des Beneitoun

(2300), au pied du Mansol.

[La se detache le sentier peu marque, qui remonte

un ravin et, apres avoir traverse un etroit enfoncement,

arrive au pied de la paroi du Mansol. On escalade le

premier couloir a droite et Ton parvient sur le Col

Mansol (2711) a 1 h* 1/2 des Beneitoun],

On tourne vers le midi, dans la direction de la breche

du col, a travers les casses qui entourent le petit lac de

Piena Sia [sia, seau] (2541), et en une derni-heure on at-

taint le Cot dar Mdine (2692), a 2 h. 1/2 du Pis, domine

a 1*0. par la paroi effrayante du Grani'e Mout (3105).

On descend rapidement une pente gazonneuse qui

aboutit, 200 m, plus bas, a un plateau, ou se separent

deux chemins : celui de gauche descend au torrent, traverse

le Plan dar Maine (2125) et atteint le Pian del Re (2019)

;

2 h. depuis le col.

L'autre chemin contourne presque de plain pied les

roches du Granier et debouche dans le beau plateau de

la Matt de Viso (2510) qui occupe une surface d'environ

12,000 m. c. et est encaisse entre d'effrayantes paroi

s

presque inaccessibles. De la on suit le chemin muletier

qui vient de Crissolo et qui amene au haut de la paroi

coupee par la breche du Col des Traversettes (2950), k

I h. 1/2 du Col dar Moine.

Quelques metres plus bas (2907) se trouve le fa-

meaux Pertus de Viso, galerie construite en 1475 par le

marquis Ludovic de Saluces, pour 6viter le passage dan-

gereux du sommet.

[Peu au-dessous de l'ouverture de la galerie, restaurde

en 1907 sous les auspices du C.A.J, de Saluces, se trouve

la source precieuse de VOrdi, ou se detache, k droite, le

18



- 274 -

sender difficile qui conduit en tine demi-heure au col de

Luisas (2925), le long d'affreuses parois, et celui qui

vient directement du Col dar Moine en 1 h.]

Du col des Traversettes, on descend dans le vallon

frangais ou coule le Guii et Ton arrive a la Mountd en

3 h. 12 de marche.

§ 7 - Col Luisas (2925 m.)

De Bobi au Col des Traversettes (9 h. 1/2).

De Bobi au Plan del Re (12 h. 12).

De Bobi au Pra (4 heures), v, p. 142. Depuis la Cia-

bota (1732), on traverse dans toute sa longueur le beau

plateau du Pra, en Iaissant a droite Palp de la Partia

d'aval (1713) et, au dela d'un joli bosquet, la Partia d'a-

mowit (1740).

[Lh se detache le sentier qui traverse le Pelis et par

le Cianail di Coil (2626) amene au Pis de la Giana].

Un quart d'heure plus loin le plateau cesse et le sentier

s'eleve jusqu'au haut d'une paroi de rochers, // Bars,

qui tombe k pic sur la gauche du Pelis. Aprfes une demi-

heure de marche, on atteint un petit plateau (2051 ),lou Plan

de la Sineivie, ou se reunissent les differents petits tor-

rents qui descendent des contreforts du Mansol et du

Cot de Seittere.

[A notre gauche, aupieddu Mansol, derriereun eperon

qui nous le cache, se trouve le lac Malcounseil (2W2) que

Pon peut atteindre en 1/4 d'heure.

A notre droite se detache le sentier qui monte au

Col Vieux].

On traverse le Pelis, on gravit le contrefort qui se

trouve sur sa droite et Pon arrive, en une demi-heure, sur

un coteau d'ou nous voyons s'etendre k nos pieds le beau

lac Long ou Drea dar Laus (2332), traverse par le P£lis.

Le sentier continue a mi-cote vers le fianc S. du
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Le lac de La Drea dar Laus {Phot. V. Morgliat.

Mansol et Ton atteint, en une heure, le petit lac Noir

(2615), a la source du Pelis.

[Cent metres plus haut, sur la gauche, se trouve le

Col Mansol (2711) que Ton atteint aisement en 20 minutes

(v, p. 273)],

Ici cesse tout sentier ; on escalade peniblement un

couloir d'eboulis aux pentes formidables et en apparence

inaccessibles, Une heure de forte montee nous amene k

un plateau toujours rempli de neige et sitae entre le Gra-

nie Mout et le GranYe Bes.

La traversee de ce neve, parfois impraticable sans

le piolet, exige pres d
J une demi-heure, apres laquelle
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on se trouve sur le col (2925), au bord d'un precipice

ou il ne semble pas que le pied humain puisse se

poser. Cependant, en obliquant vers la droite, sur le

flanc E, du GranYe, on parvient, apres une demi-heure

d'une marche perilleuse, k la fontaine de VOrdi, au pied

du col des Traversettes (v. p. 273).

CHAP1TRE II

DU VAL PELIS AU VAL QUEYBAS.

§ 1 - Col de Seillere (2826 m.)

Du Pra a la Mountd (6 h. 1/2) — Du Pra an Col ties

Traversettes (4 h. 12).

Du Pra a la Drea dar Laus (2 h. 14) v. p. 274. Un
peu en aval du lac, on traverse le torrent qui en sort et

Ton s'engage dans une gorge, dominee k notre droite

par la paroi formidable du Barsaglias, haute de plus de

600 metres. A notre gauche se trouve un contrefort en

dos d'dne, que Ton appelle precisement Schina d'asou

mais dont le versant E. forme une haute muraille k pic.

La montee depuis le lac requiert 1 h. 1 2 de marche
penible a travers des fragments de roches ; on y trouve

souvent d'enormes masses de neige accumulees par le

vent. C'est ce qui a valu au col le nom de Seillere.

Depuis le col (2826), on descend a travers les patu-

rages et 1'on ne tarde pas a trouver la muletiere qui se

rend de la Mounts au Col des Traversettes ; on atteint

ce col (2925) en une demi-heure de forte montee
;
pour

la Mounts 3 heures de marche.

Le passage de Seillerin (2880) n'est guere connu que
des touristes qui font Tascension du Granier.
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11 est separe du col de Seillere par Ie rocher 61eve

d'oii se detache la Schina d'asou. Pour l'atteindre on re-

monte depuis Ie lac Long le couloir qui longe la paroi

perpendiculaire du contrefort que nous venons de nom-

nier. Le sentier, sans etre precisement dangereux, pre-

sente quelques difficultes.

§ 2 - Col Veil ou Veilbert (2641 m.)

Du Pra a la Mounta (5 h. 1/2).

De la Ciabota au Plan de la Sineivie (1 h. 1 2) v. p.

274. Ce petit plateau (205C), ou se reunissent les nora-

breux petits torrents qui descendent des cimes environ-

nantes, est borde sur la droite par la paroi rocheuse qui

soutient le bassin du lac de Malcounseil, sur la gauche

par une longue paroi, le Pissetas, qui tombe perpendi-

culairement d'une hauteur d'environ 300 metres. Le sen-

tier, si peu marque qif il faut le deviner, s'eleve par les

pontes tres abruptes du Pisset, sur la gauche de 1'affreux

couloir du Pissetas. Parvenu au haut de ce contrefort,

dont la montee se fait rapidement, niais non sans dan-

ger, on oblique legerement vers la gauche, et Ton atteint

le col (2641), profonde entaille de la chatne entre le Bar-

saglias (2966) et les Arhancioure dc la Maltde Ciapel (2756).

Ce dernier sommet est forme par une haute paroi

qui tombe perpendiculairement, presque en surplombant,

sur une bande de terrain, la Matt dc Ciapel (2500 m. en-

viron), qui s'etend horizontalement du Col Veil au Col

de la Vitouna.

Sur le versant frangais, au lieu des affreux precipi-

ces que nous venons de traverser, nous trouvons un riant

vallon couvert de paturages, a travers lesquels descend

un agreable petit sentier qui retrouve la route du fond

de la vallee une heure en amont de la Mounta.
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§ 3 - Col de la Vitouna (2567 m.)

Du Pra a la Mounta (4 h.)

Peu avant d'arriver a la Portia ifamount (a une de-

mi-heure de la Ciabota), on prend a droite un sentier

peu marque qui remonte le couloir du Coumbalas pour

gagner une haute paroi de rochers (1945), le Barsaglias

di PouidUy qui tombe a pie sur PAlp d'une hauteur de

plus de 200 metres.

La le sentier, devenu plus beau, monte pendant en-

viron 3 4 d'heure a travers des pentes raides mais ga-

zonnees et amene a un delicieux petit plateau, tout k

cote d'un ravin cm jaillit une bonne source : c'est la Mait

de UAlbergia (2250). De la, en se dirigeant obliquement

vers la gauche, on traverse le Coumhal dar Cioumou et

Ton atteint en moins d'une heure le col (2567), profonde

entaille creusee entre les Arhancie (2723), et les Arban-

cidure de la Mait de Ciapel (2756). Sur le versant frangais

un sentier ties agreable redescend le vallon et amene en

1 h. 1 2 a La Chalp, a 1 km. 1 2 de la Mounta.

§ 4 - Col de la Croix (2309 m.J

Du Pra a la Mounta (2 h. 3 4) - De Bobi a la Mounta

(7 h.) — De Bobi a Abries (7 h. 3 4).

De Bobi au Pra (4 h.) v. p. 142. Aussitot apres avoir

quitte I'auberge (1732), on attaque le contrefort rocheux

du Peinet (1972), on traverse le ravin de la Drea de I'Ase,

et Ton en remonte le versant oppose. On atteint ainsi la

crete d'un contrefort escarpe que Ton traverse par la breche

de la Coccia ; de la on contourne presque de plain pied le

haut de la Coumba Nira, affreuse gorge encaissee entre

de colossales parois de roches, et Ton atteint enfin la

pelouse du col (2309), large ouverture de Parete entre
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le sommet de la Genebrea oil Paroussin (2676) et le Bars

de t'Ari (2537). 1 h. 1/2 depuis le Pra.

A gauche se trouve une jolie cabane, de construction re-

cente, qui sert d'abri aux douaniers et aux gendarmes ita-

liens, charges de surveiller ce passage, qui est le seul col de

frontiere frequente dans la vallee. A quelques minutes de

distance on trouve 1'ancien Refuge Napoleon oil est instal-

lee en ete la gendarmerie frangaise. La descente, tres

agreable, se fait par une belle muletiere le long du Vallon

de la Morellc. Apres avoir passe la Combe de la Peira y
on

traverse un bois ou Ton trouve, au bord du chemin, une

excellente fontaine. On en sort a la Vista, plateau qui

merite bien son nom puisque, de la, on voit s'ouvrir, en

face, le haut vallon du Guil dont le Viso semble former

le fond, et a droite le bassin vert du fond de la vallee

sillonne par le ruban blanc de la route, presque parallele

a la riviere, et le long duquel on remarque la Chalp, la

Mountd, Ristolas, Abries. On rejoint ensuite rapidement,

par une mauvaise descente en lacets, les maisons de

la Mountd (1660) a 1 h. du col. Une enseigne apprend au

voyageur qu* « Ici on loge a pied et a cheval. »

§ 5 — Col du Palavas (2610 m.)

De Bobi a la Mountd (9 h.)

De Bobi au Pra (4 h.), v. p. 142. Du Pra aux Bar-

ricades (2050), 1 h. 12, v. p. 151. Parvenu dans I'etroite

gorge de V Urine, on la remonte sur le Hanc droit par

un chemin pierreux et monotone jusqu'au plateau (2400)

encombre de neves et de casses, qui est au pied du Pa-

lavas. Sur notre gauche, le col se dessine entre le Pa-

lavas et le Belvedere de Loungir. On Tatteint assez aise-

ment en 12 heure.

Sur le versant franijais, on descend obliquement a

travers les paturages peu inclines du Clot de la Pierre
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pour rejoindre le beau bois de Chatelard et la large

Combe Fiouniere qui nous amene h la JVtounta (2 h. du col).

§ 6 - Col d'Urine ou Col Ubert (2537 m.)

De Bobi a Abries (9 h. par Crousenna, 9 h. 1 2 par

le Pra).

De Bob) a Crousenna (3 h.) v. p. 151. Au sortir de

Crousenna (1583), on s'engage dans le vallon de Motatira

qu'on traverse pour escalader les flancs du contrcfort

descendu de la Spessa. Apres deux heures de forte mon-
tee, on arrive a la Plata de VOurs (2290). De la on tra-

verse la combe peu evasee de la Gora Matta et Ton
atteint le contrefort qui domine la Gran Gorgia et tombe

tfhsuite a pic sur le torrent.

On se dirige alors, a mi-cote, vers le col dont on

voit la profonde coupure entre le Palavas (2929) et le

Brie Malaura (2781). Parvenu au plateau, situe au pied

du Palavas, on retrouve la route muletiere qui vient du

Pra et que nous avons decrite en parlant du Col du Pa-

lavas. De la en 1 4 d'heure on atteint le col, a 6 heures

de Bobi (par le Pra 6 h. 1/2).

Depuis le col, on devale, a travers des paturages et

les beaux bois de TUrine, et Ton parvient en 1 h. 1/2

a Valpreveire (1859). On redescend la combe jusqu'aux

Granges (1730), ou Ton trouve le chemin du col d'Abries.

En une heure on atteint Ahries (1552), a 3 h. du Col.

§ 7 - Col Malaura (2567 m.)

De Bohi a Abries (8 li. 1 2).

Jusqu'a Crousenna (3 h.) v. p. 151. On remonte le

flanc gauche du Malaura par de longs et nombreux la-

cets ; pres du contrefort qui descend de la hauteur de

id Barsaglie, on trouve les mines de Tancienne bergerie
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de Crousenetta; on s'engage dans le profond vallon de

la Mait de Crousenetta, que Ton traverse en laissant h

droite le chemin qui va au Col Boucie par le Cot de la

Boina.

On tourne vers la gauche et Ton s'engage, par un

chemin en lacets, dans le couloir escarpe, souvent rem-

pli de neige, qui descend du Brie Malaura. Aux deux

tiers de la montee, on apergoit a droite le col que Ton

rejoint alors sans peine (2 h. 1/2 depuis Crousenna). De
la, la descente se fait facitement par un des ravins du

vallon de Boucie vers le bois de VEissartin, au fond du-

quel se trouve Valpreveire (1859), k 1 h. 12 du col. De
Valpreveire a Abries (1 h. 1/2) v. p. 280.

Ce col serait le plus direct entre Bobi et Abries
;

mais son altitude elevee (258 m. de plus que le Col de

la Croix), et les difficultes de la route font qu'il n*est

guere frequente que par les touristes ou les contrebandiers.

§ 8 - Col Boucie (2632 m.)

De Bobi a Abries (9 h. 12).

Jusqu'a Crousenna (3 h.) v. p. 151. Depuis Crousenna

on attaque le contrefort tres escarpe qui separe le vallon

de Malaura de celui de Boucie. Arrive a ('altitude d'en-

viron 2000 metres, on se dirige a mi-c6te vers le tor-

rent de Boucie que Ton traverse, quelquefois avec diffi-

culte, au pied du brie de la Ressiassa.

La montee redevient rapide tandis qu'on s'eleve obli-

quement sur les contreforts de la Ressiassa. Une demi-

heure apres avoir quitte le torrent, on entre dans le beau

plateau de la Mait de Boucie (environ 2300 m.), domine

par la masse effrayante du Boucie, dont la paroi a pic

tombe d'une hauteur de 700 m. A notre droite se trouve

la chatne de la Ressiassa, traversee par le sentier qui

vient de Banciet ; a gauche le Col de la Boina que fran-

chit le sentier qui vient de Crousenetta.
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La derniere niontee, assez penible, se fait en 1 h.

(3 h. 1/2 depuis Crousenna).

[On arrive egalement an Col du Bouc'ie depuis Crou-

senna en passant par Crousenetta, le vallon de Malaura

et le Col de la Boina (2380), 4 h.]

La descente a ValpreveYre se fait en deux heures

par un sentier qui ne tarde pas a rejoindre la muletiere

du Col Malaura. De ValpreveYre a Abries, v. p. 280.

Ce col, eleve et peu praticable, n'est guere frequente

que par les chasseurs et les touristes qui se disposent

a faire Tascension du BoucYe.

CHAPITRE III

DU VAL PELIS AU VAL S. MARTIN.

§ 1 - Col de Fiounira (2687 m.)

De Bobi a Pral (9 h.)

De Bobi a Banciet, v. p. 148. De Banciet on atteint

facilement le col en remontant pendant line heure un

vallon gazonneux.

La descente depuis le col peut se faire en devalant

par les pentes raides et abruptes du Vallon, ou Coumbo

de la Miniero (v. p. 146). II convient cependant davantage

de prendre le beau chemin qui descend a droite vers le

Col de Brard.

Fiounira n'est pas proprement un col, puisque a PO.

la crete s'abaisse soudain de 200 metres : c'est cepen-

dant un pasage fort utile pour se rendre de Banciet k

Pral, car il evite de contourner le long contrefort de la

Bruna.
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§ 2 - Col de Brard (2501 m.)

De Bobi a Pral (7 h. 12).

De Bobi aux Passarelle (1460), v. p. 140. La on

quitte la route de FAlp de Julian, et Ton prend a gauche

un sentier qui remonte en lacets la pente escarpee du

contrefort de Raglianassa ; on atteint ainsi le plateau du

Founs de Giulianet (2100), traverse par le chemin qui re-

lie FAlp de Julien et la Couletta de Id Faure. De la on

remonte le vallon de Brard, et Fon atteint en une heure

la breche du col (2501), profondement coupee entre It

Apare (2687) et la Chiarlea (2590). De Bobi au Col, 5 h.

Depuis le Col on descend facilement en une heure

aux anciennes mines du Vallon (v. p. 246). Le Col de

Brard est relie au Col Julien par une route muletiere qui

contourne la Chiarlea et la Giournivetta (2547), en tou-

chant au Cot dar Loup (2450), inais qui est en partie de-

venue impraticable depuis qu'elle a ete abandonnee par

FAutorite militaire qui Fa fait construire.

§ 3 - Col Julien (2443 m.)

De Bobi a Pral \1 h.)

De Bobi a Julien v. p. 139. Depuis la bergerie on

remonte pendant 3/4 d'heure les pentes gazonneuses de

la montagne et Fon atteint le plateau de la Mail de Chi-

lian, vaste cirque autour duquel s'eleve, en decrivant un

demi-cercle, une haute muraille formee par la Chiarlea

(2580), la Giournivetta (3547) et le Peigro (2710). Entre

ces deux dernieres cimes s'ouvre le Col Julien (2443),

dont Farete fort escarpee est franchie par un tres bon

chemin muletier.

Ce col, qui constitue la meilleure communication

entre Bobi et Pral, est relie d'un cote a Fiounira et k la
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Res: plate, T I 1isiassa, de l'autre a

muletiere que nous avons deja eu l'occasion de mention-

ner
;
par ce chemin, fort important pour les touristes, on

peut, depuis le col, se rendre directement, soit an Per-

rier par Rocheblanche (v. p. 247), soit aux Clos par la

Porto de Cialancio et Faye.]

Par un vallon aux pentes douces on descend en une

heure au Pont du Riou (1717) oil debouchent la Combe
des Treize Lacs et celle de la Miniero. De la aux Gui-

don par Id Sella, la Feuiltareo, et las Atbergia, 1 heure

(v. p. 245).

§ 4 - Le Roux (2751 m.)

. De la Tour a Pro I (10 h. 12).

De la Tour a la Selle Vieille, par le Pra du Tour, 6

heures (v. pages 85 et 96); par la Sea de la Tour, Segura

et les Piatine, 6 h. 1 2 (v. p. 96>.

Depuis les bergeries de la Selle Vieille (1975) on re-

monte en lacet une pente gazonneuse et Ton atteint le

petit plateau du Chio* la Mach (2090), on debouclie le che-

min qui vient de I'lnfernet en contournant le Giournalet

et le Saret di Garg (v. page 95).

Le chemin, mieux trace, traverse le ravin de la Founsa,

et s'eleve obliquement vers la gauche ; apres avoir de-

passe un second ravin moins profond, on arrive a une

masure abandonnee d'ou Ton apenjoit a ses pieds le beau

lac de la Selle Vieille (2351 \ un des plus grands des Val-

lees, souvent recouvert de glace jusque bien avant dans

V&t&n Son emissaire souterrain jaillit de la roche une

centaine de metres plus bas et forme une jolie cascade:

c'est la source de I'Angrogne.

Ce lac est situe au fond d'un entonnoir, dont les

bords sont formes par les parois abruptes de la Plata

Granda (2711), du Roux (2751) et du Castagnie (2541). Peu
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en amont de ce dernier sommet la crete s'abaisse pour

former la Sea dar Laus qui separe le lac du bassin de

Subiasc.

[C'est a la Sea dar Laus (2490) qu'aboutissent les

sen tiers venant des alps de Subiasc, de Cdugis et du Gart

qui font ainsi comniuniquer le Roux avec Bobi, Villar et

la Tour (v. pages 54 et 129)].

Depuis le lac, le chemin remonte en tacets tres serres

la pente gazonnee de la Preus et atteint la crete de la

montagne, d'ou Ton a une echappee sur le sauvage pla-

teau de YEnfreiddii et sur les effroyables parois de Cia-

lancio, des Founset et de la Brutto.

A ce point, on ne peut qu'admirer le trace de la

route qui a ete construite en comblant les echancrures de

l'arete toute herissee de rochers aigus.

Une derniere montee en lacet nous amene sur le som-
met, ou est bfttie une baraque. Un panorama grandiose

nous y attend; on embrasse d'un seul coup d'oeil les

belles cimes gazonnees du Val S.t Martin, et, a Tarriere

plan, quelques uns des plus hauts sommets de la Vallee

de Suse, entre autres la Rougnousa de Sestriere (3279),

la Pierre Menue (3505) et Timposante cime du Roeciame-

lone (3537); au S. 0. la vaste breche des cols d'Abries

laisse apercevoir dans le lointain les pics neigeux des

Alpes du Dauphine ; tout prfes de nous s'eleve Telegante

pyramide du Cournour (2868), et dans un plan plus eloigne

le majestueux Viso (3840). Une petite depression nous

separe du sommet massif de Cialancio (2855) ; a nos pieds

s'etend le beau plateau des Treize lacs ou nous allons

descendre, tandis que sur notre gauche se dressent les

rochers effroyables de la gorge de Subiasc.

Le Roux est improprement appele un col ; c'est au

contraire un nceud eleve ou la chatne principale, prove-

nant du Cournour, se subdivise en trois aretes : Tune
descend dans le Val Pelis en separant Angrogne et le
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Villar, et se termine an Vandalin; l'autre, dans le Val
S.t Martin, separe les vallons de Pral et de Faye et se

termine au sommet escarpe de Gav Loup ; la troisieme

continue la chaine qui separe les bassins de la Germa-
nasca et du Pelis, et se prolonge jusqu'aux collines de
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Prarustin. Le vrai col se trotiverait dans la profonde

echancrure de la Rametto. (2691), entre le Roux et le

Cournour. C'est par la en effet que passent les chasseurs

ou les touristes qui ne craignent pas de braver les pre-

cipices. On peut Fatteindre depuis la Sea dor Laus en

se tenant d'abord sur 1 'arete qui descend du Roux pour

appuyer ensuite sur la gauche.

Depuis le sommet du Roux la route, pour descendre

aux Treize Lacs, suit d'abord Farete de la Rametto, passe

pres du Lac Noir ou de la Rametto (2661), couvert d'une

epaisse couche de glace pendant onze rnois de Fannee,

et par de grands lacets gagne la terrasse superieure du

plateau (2500). De \k a Pral 2 h. environ (v. page 242).

[line belle route muletiere de construction toute re-

cente relie directement le Roux et la Porto de Cialancio :

cette route contourne le flanc N. du sommet de Cialan-

cio, en suivant a rni-cote une paroi epouvantable qui

s'eleve, parfois en surplombant, au-dessus des casses de

VEnfreidou : le touriste a tout le temps a sa droite un

affreux precipice de 300 metres de profondeur. De la Porto

de Cialancio au Perrier ou aux CIos, 4 h., v. p. 243 et 247.]
*

* *

Nous indiquerons encore deux autres itineraires,

specialement destines aux touristes.

a) Par VInfernet et le Freidou.

De la Tour au Pra du Tour, 2 h. 1/2 (v. page 85).

Arrive au pont de Barmafreida, a quelques minutes du

village, on quitte la route de la Sella qui passe le tor-

rent. A quelques pas de la on traverse la Coumba Foun-

tana et Fon remonte les pentes du contrefort oppose; on

depasse les deux hameaux de la Ciauvia d'aval et Ciauvia

d'amount (1150), domines par le Brie de las Erba que Fon

contourne, et Fon debouche dans le vert plateau de Saben

(1230) au Pont de la Mach.



Ici le paysage prend tout a coup un caractere sau-

vage et alpestre : on ne voit plus que des paturages et

des rochers ; «ja et la quelques avalanches qui persistent

jusque bien avant dans Pete. De Pautre cote du torrent,

sur un petit plateau, se trouve le Chiot (1240) ou les

Vaudois, echappes de la Balsille, regurent les oftres de

paix du Due Victor Amedee II, en mai 1690. Plus haut,

au fond du vallon, Enchioccia (1400), dernier hameau de

la vallee.

Depuis Saben on gravit a droite des pentes gazon-

neuses, en remontant la combe du meme nom, on con-

tourne ensuite le contrefort allonge de la Ciauvelira et

Ton arrive bientot k Ciaudet (1417) au fond d'un enton-

noir oil se reunissent les nombreux ravins du bassin de

VInfernet. On s'eleve alors obliquement au milieu des

rochers, on passe sous YAlp de Souiran et Ton rejoint

le chemin qui le relie a PInfernet. La muletifere decrit

de grands lacets pour eviter d'affreuses parois de ro-

chers, telles que celle du Merlou et celle du VeL Une
derniere forte montee en zig-zag amene aux bergeries de

VInfernet, (1989) accrochees a des pentes abruptes (2 h.

1 2 du Pra du Tour, v. page 95).

[Un sentier beaucoup plus court, mais assez mauvais,

traverse le plateau de Saben et, arrive k Enchioccia, re-

monte la droite du Coumbal de la Cruella k travers les

rochers de la Buffa (2 heures depuis le Pra du Tour)].

Depuis PInfernet on remonte une pente escarpee et

Pon atteint bientot un vaste enfoncement encombre de

casses, appele // Founs : e'est Ik qu'etait le Lac de VIn-

fernet mentionne dans les anciennes cartes d'Angrogne.

Ce plateau, doming par le large sommet de la Roccia de

la Ciauvia (2560), se trouve resserr6 entre les deux aretes

qui en descendent : d'un cote la Barsaglia ou Lausarot

(2485) qui le separe du Lausoun; de Pautre le Giournalet

(2460). En amont de ce dernier pic on remarque une de-
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pression de la crete que Pon attaint depuis le fond du

plateau en une demi-heure de forte montee : c'est VErba

Tenra. On decouvre de \k une magnifique region de pa-

turages, qui s'etend jusqu'au Chio* la Mach, au haut des

bassins du Boutalet, de YArvina Roussa et de la Venira.

[Un peu en aval de la depression de l'Erba Tenra

le contrefort se releve au sommet arrondi du Giournalet

(2460), d'oft il s'abaisse sur le True (2157) - qu'il ne faut

pas confondre avee le Grand True - en formant une

nouvelle breche par oil passe le chemin qui relie Plnfer-

net a la Selle Vieille. Au True Parete se bifurque : elle

tombe d'un cote par les pentes escarpees de la Gran

Barsiglia sur le plateau de Saben, et de Pautre par le

coteau du Lausas, qui envoie un eperon allonge jusque

pres de Barmafreida].

Depuis l'Erba Tenra on contourne de plain pied le

sommet de la Roccia de la Ciaavia et Ton gagne Tarete

principale a Sparvira, au pied d'une haute paroi d'aspect

infranchissable, le Freidou; on prend alors a gauche et on

remonte obliquernent par un etroit sentier a peine marque

;

on arrive bientot sur un beau contrefort arrondi en dos

d'ane, le Saret di Garg ; on en remonte les pentes gazonnees

et Ton ne tarde pas a gagner le sommet du Piloun (2709),

magnifique belvedere ouvert d'un cote sur la vaste plaine

du Piemont, tandis que de Pautre Phorizon est barre par

Parete escarpee de Cialancio : a nos pieds s'etend le som-

bre enfoncement de I'Enfreiddu, tout encombre de casses

et de nev6s ; on apergoit qa et 1^, au pied des rochers,

quelques petits lacs qui refletent dans le sombre miroir de

leurs eaux les pics escarpes qui les dominent: la Cialancio

(2855), le Founset (2800), la Brutto (2784), Id Lista (2735).

Depuis le Piloun on suit la crete de Piata Granda-

dont le profil horizontal se decouvre si bien depuis la

plaine - on remonte ou bien Pon contourne le Peigro

(2711) et Ton redescend une cinquantaine de metres pour

19
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gagner la depression de Id Preus ou Ton trouve le che-

min qui monte de la Selle Vieille (v. p. 285).

b) Par Vandalin et Vaniacul.

De la Tour a l'Alp du Gard (1936), 4 h., v. p. 54.

La on prend la muletiere qui longe, en remontant len-

tement, le flanc occidental de la montagne. Apres avoir

traverse la region du Veilil, puis celle des Pouiou, on ar-

rive au Saret de Reissent: on franchit alors la depression

de la Garba et de V autre cote on trouve le Bee de Mat-

tiou oil se separe sur la gauche le sentier qui se rend k

Cougis. Ici cessent les p&turages accessibles au gros be-

tail et la muletiere devient un petit sentier, qui a travers

les regions de Ciarmetta, Ciarmeitouna et Cassette atteint

assez vite le sommet de Vantacul (2293), 1 h. 1/2 du Gard,

d'ou Ton domine toute la vallee d'Angrogne et le vallon

du Rouspart. Ici la crete devient fort escarpee ; en la re-

montant on arrive au sommet de la Roccia dla Minera: le

sentier disparait alors et le passage n'est indique que par

quelques anfractuosites de la roche sur la paroi meridio-

nale, e'est-a-dire du cote du Rouspart : e'est la le defil6

fort connu sous le nom de Pas de VEntermeuit
}
qui, sans

etre vraiment perilleux, necessite cependant un certain

sang-froid de fa part du touriste. Aussitot apres, la crete

de la montagne s'emousse et redescend par une pente

facile sur la Collette de Bessoun (2260).

[Ici se detachent, k gauche, le sentier qui longe ho-

rizontalement le flanc oriental de Gountin, traverse la crete

k la breche de Ciamouret et descend k PAlp de Cougis (20

minutes) ; a droite, celui qui descend a la Sella].

Notre sentier poursuit sur le flanc Nord de Goun-

tin, atteint le contrefort allonge qui s'en detache au N.

O. et que Ton nomme lou Saret de la Gardiola, puis la

depression du Coulet de la Ciaussa (2270), par lequel passe

le sentier qui relie Cougis a la Sella.
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Au dela d'une petite eminence, le Brie de la Vergia,

se trouve un autre col, lou Coaletde Cherlea (2307). Le

sentier quitte alors la crete de la montagne et prend

k gauche, sur le versant de Subiasc, contournant le

sommet des Coustiliole (2375); on rejoint de nouveau la

crete au Coulet de Id Gran Coste (2310) et on s'en separe

aussitot pour contourner le sommet du Castagnie (2541 );

on s'eleve a travers les pentes escarpees en franchissant

le Cotimbal de Id Trappe et celui de la Ghiundounire et on

atteint de nouveau la crete a la Couletta dar Ldus (2480),

d'oii Ton apergoit a ses pieds le beau lac de Sella

Veglia (2351). On devale rapidement par les eboulis et

au dela du lac on trouve la muletiere (v. p. 284), 2 h.

de Vantacul, 7 h. 1 (2 de la Tour).

[Depuis la Sea dar Laus, on peut aussi contourner,

ou suivre 1'arete escarpee qui descend du Roux, et la

remonter de rocher en rocher: on gagne ainsi trois quarts

d'heure].

§ 5 - Gol du Lausoun ou de riniernet (2307 m.)

De la Tour au Perrier (10 h.).

De la Tour a linfernet, v. page 287. Depuis Tln-

fernet on contourne de plain pied un ravin, puis on re-

monte en lacets la pente tres raide, et Ton parvient en

3/4 d'heure sur Tarete ; nous apercevons a nos pieds le

beau lac du Lausoun (2057) et moins de cent metres plus

bas la bergerie du meme nom, renommee dans la vallee

k cause de ('excellent sere que Ton y fabrique. On re-

descend sur la gauche du Riou da' Lausoun, et Ton re-

joint la muletiere qui descend de I'Alp de Cialancio k

Faye ; le chemin, assez bien trace, contourne le profond

ravin des Eicialancid, la Coumho Bduciro, lou Riou de la

Brusa, la Coumbo Ciarbouniro ; on arrive alors au Linsart

(1350). De la au Perrier une heure, v. p. 211.
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[Depuis ie Lausoun un beau chemin traverse Ie con-

trefort de VEitalapel (2097) et descend a YAlp deCialancio

(1831), d'ou Ton peut se rendre a Pral soit par la Porto

de Cialancio et les Treize Lacs, soit par le Col de la

Balmo et Sapatle, v. p. 243 et 251.

Du Lausoun part aussi un sentier, dans la direction

opposee, qui atteint et traverse dans toute sa longueur

le beau plateau de VAlpet, puis celui du Crd da' Loup

au pied du Grand True et amene a la Gavio, au-dessus de

las Ara par la Selletto et Couloumhiro ; v. p. 191].

§ 6 - Li Couletoun (2245 m.)

De la Tour au Perrier (9 h. 1/2).

Peu au-dessus de Ciaudet (v. p. 288) on laisse k

gauche le chemin qui poursuit vers Tlnfernet, et Ton

continue a remonter en lacets le contrefort doucement

incline : on arrive en peu de temps a YAlp de Souiran

(1690). De la on s'eleve obliquement, on contourne le

profond Coumbal dar Loup et le contrefort qui descend

du Grand True, et Ton gagne en 1 h. 1/2 la depression

du col (2245). De \k la muletiere redescend les belles

pentes gazonnees et gagne en une heure le Lausoun ( 1 975),

v. p. 291.

§ 7 - Coulet de Souiran ou du Giasset (1827 m.)

De la Tour A SJ Germain (8 h.) — De la Tour au Po-

mare, par las Ara (9 h.) — De la Tour au Perrier, par

la Gavio (9 h.)

Depuis l'Alp de Souiran (v. plus haut) on gagne en

une demi-heure la belle croupe gazonneuse du col (1827),

a 5 h. de la Tour.

[Delapartun sentierqui s'eleve obliquement, passe au

pied de laRocciadelaMalaneuch, contourne la Gran Coumbo

et atteint en une demi-heure la Gavio (1930), v. p. 183].
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A tres peu de distance du col, moins de cent metres

plus bas, se trouve VAlp du Giasset (\75\), dans un joli pla-

teau verdoyant. Le chemin muletier redescend en lacets

les pentes tres escarpees, rejoint le torrent et le traverse

(1371), puis en suit la rive gauche en longeant le bas

des precipices de la Roccia Reinie ; il arrive bientot a la

Garda et au beau plateau de Peumian (v. p. 186).

[Deux sentiers importants partent de l'Alp du Gias-

set ; Tun, mentionne a page 190, atnene a las Ara en 1

h. 3/4; Fautre, dans la direction opposee, longe le flanc

de la montagne, au haut du Bo' dei Bacias et amene a la

Vachere en 1 h. 1 4]*

§ 8 - La Vachere (1450 m.)

De la Tour a la Rita de Pramol (5 h.) — De la Tour

a S.t Germain (4 h. 3/4) — De la Tour au Pomare, par

las Ara
y (8 h. 1,4).

Six itineraires differents amenent de la Tour a la Va-

chere : 1° par la Via Nova : c'est la meilleure route, mais

aussi une des plus longues (3 h. 3/4), v. p. 93; 2° par

le Martel et la Sea, route interessante mais peu directe

(4 h.), v. p. 85 et 102 ; 3° par le Pra du Tour et le Bagndu

(4 h. 14), v. p. 85 et 94; 4" par Prasuit, Seitoureite et Via

Nova (3 h. 1,2), v. p. 83 et 94; 5° par le Serre, Bonne-

nuit et VArvura (3 h. 1 2), v. p. 92; 6" par Pount Aut
t

les Caisson, Caciet (3 h. 1 4).

Nous decrirons brievement ce dernier itineraire, qui

est le plus direct et cependant le moins connu et le moins

frequente.

De la Tour a Pount Aut par les Raute, v. p. 87. Passe le

pont (640), sur la gauche du torrent, on s'eleve obliquement

en suivant un etroit sentier, on laisse k droite le petit

hameau de la Pouid et Ton arrive bientot au Ciatagnare

(710), maison isolee au milieu d'une clairiere. On tra-
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verse le ravin des Martinail, et par un sentier ci peine

marque an milieu des champs on contourne un coteau,

au dela duquel on rejoint les Coisson (790), sur la grande

route, au bord d'un profond ravin. Des Coisson a Ca-

ciet, v. p. 90.

Depuis Caciet, laissant a gauche le chemin qui con-

duit a la Rouciaglia, on s'eleve rapidement en remontant

le contrefort, et Ton atteint le petit plateau de Chio'

Serple oil passe la route qui conduit de PArvura a la

Rouciaglia. On continue a monter a travers les prairies

de la Fountanetta et du CiSsal et Ton ne tarde pas a ar-

river a V Albarea (1330), vaste region de paturages oil se

trouvent quelques chalets ; on remonte les pentes tres

doucement inclinees qui s'etendent au-dessus, et I'on ga-

gne bientot le sommet de la montagne (1450).

Pour se rendre a la Rua de Pramol, que Ton voit

bien en face de soi, on descend, en se dirigeant vers la

gauche, jusqu'aux chalets de Sap Sec ; de la on contourne

le large contrefort et Ton gagne le hameau des Roux

(1275); on descend alors jusqu'au torrent du Rusillard,

on le traverse et on atteint les Plans, sur le coteau de

Peumian. De \k a la Rua (1130), v. page 186.

On peut aussi depuis la Vachere descendre directe-

ment, et obliquer ensuite a gauche, en contournant le

Coumhal Fresc, pour gagner les chalets de Rioufreid: de

la on descend a la Bouviera, puis au torrent, et Ton

remonte de Fautre cote a Peumian,

Pour se rendre a S.t Germain, le chemin le plus in-

dique est celui que nous avons decrit page 187 par le Fate,

le Crousas et la Roua : on peut abreger cet itineraire

d'une demi-heure en passant au Sangle et en descendant

a travers les pentes abruptes de la Brutto Coumbo.

Les touristes diriges vers le Pomare peuvent, soit

contourner la montagne en passant au Coulet de Souiran

et gagner ainsi Las Ara en 3 heures, soit descendre aux
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Plans, de la remonter aux Eissart, traverser la Combe
du Moulinas et passer au Sape i3 h.).

Nous indiquons encore, pour les touristes diriges vers

PEnvers-Portes, Prarustin et Pignerol, le Coulet de Pra-

lamura (v. page 187),

§ 9 - La Gollette (855 m.).

De la Tour a S.t Germain (3 heures).

La Collette est la meilleure voie de communication

entre la vallee du Pelis et celles de Perouse et S.t Mar-

tin. En effet, en amont jusqu'au Grand True stnterpose

Tample et profond vallon de Pramol ; au-dessus du Grand

True, tous les passages ont une altitude qui en rend la

traversee longue et impraticable pendant la plus grande

partie de Tannee.

Cette route etanttres frequentee nous croyons devoir

la decrire avec quelques details.

On prend depttis la Tour la route d'Angrogne; arrive

au Baussan on suit le chemin pierreux et montant qui

amene au Ciabas. On traverse la Bialera Peirotta, on

gagne successivement les hameaux du Ciabas et des

Jourdan (680), celui-ci reconnaissable & son ecole. On
laisse alors a gauche le beau chemin qui monte aux Gonin,

a droite celui qui va aux Rousseng et Ton s'engage par

un sentier taille dans la roche friable ; on traverse le

ravin evase du Riou Gourin, et Ton arrive au Ciabot,

d'ou en remontant le contrefort on atteint les Mahm d'aval

(775), dans une belle position d'ou Ton jouit d'une vue

admirable sur le bas de la vallee. Une derniere niontee

par un petit sentier nous amene a Froumagia (825), mai-

son isolee k cote de laquelle plusieurs routes s^ntre-

croisent (v. p. 85). Le chemin descend d'abord, puis longe,

en remontant legerement, le plateau tres accidente des

Sonnaillettes : parvenu a la premiere maison, situee a droite
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de la route, on s'eleve par une montee courte mais ra-

pide qui nous amene sur le contrefort d'oii nous aperce-

vons le bassin de la Ciamougna.
[On peut arriver a ce meme point en suivant un iti-

neraire completement different, qui passe aux Marauda,
a la Rial k la Villa (v. page 69).

Depuis la Villa on attaque le rude contrefort du

Breiras, on oblique a droite au-dessus du plateau des

Pouise et Ton arrive a Pextremite orientate du plateau

des Sonnaillettes, d'ou on remonte le contrefort par le

chemin du Martel].

Depuis les Sonnaillettes le chemin, toujours de plain

pied, traverse un immense bois de chataigniers, le Bosc

Grand, en contournant de nombreux coteaux et ravins
;

on passe d'abord an pied d'un rocher eleve qui soutient

le plateau argileux de la Latisa, on traverse le haut de la

Cournha de Bolabert, et apres avoir contourne le contre-

fort prononce du Besse on arrive a Pexcellente Foimtana

dar Buri (870), precieux point de repere.

[La debouchent deux chemins : Tun descend de la

Porte d'Angrogne (921) et fait communiquer Angrogne avec

la Collette ; I'autre monte de BolabertJ.

Depuis la Fountana dar Buri le chemin contourne le

vaste bassin de la Taglid et redescend d'une cinquan-

taine de metres pour traverser la Costabella (825). Ce beau

et long contrefort se maintient assez longtemps hori-

zontal, puis, au Muras (765), tombe abruptement sur la

Ciamougna.

[C'est la qu'aboutit aussi le chemin provenant de

S.t Jean par Castelus. De S.t Jean par les Boer, les Odin,

la Louquera, v. page 72; par les Musset, le Coulet des

Gonin, Tiracul, v. page 73.

Depuis Castelus (714), ou les deux chemins se reu-

nissent, on arrive a Costalounga, puis a Bolabert d'amount

>

petite maison isolee au-dessus du beau hameau des Pons.



- 297 -

L& on laisse a droite le chemin qui descend aux Pons,

et k gauche celui qui monte a la Fountana dar Buri. On
passe ci cote de la petite ferme isolee de la Taglia, on

traverse la profonde gorge du meme noin et on remonte

le versant oppose pour gagner le haul du contrefort de

la Costabella oil Ton rejoint la route precedente.

Sur le revers du contrefort de la Costabella on voit

un chemin redescendre le coteau pour se rendre au Muras

et aux Pons].

Au dela de la Costabella on apergoit tine grande eten-

due de pres arroses par la Coumha Bagneul, profond

vallon qui descend du Brie des Bariole et forme la bran-

che principale de la Ciamougna ; au-dessus de ces belles

prairies s'etendent les vastes bois du Servagie, propriete

des comtes de Briqueras, Un petit ravin nous separe

d'une longue arete qui, a cause de sa forme reguliere et

allongee, a regu le nom de Schina d'asou.

Avant d'arriver au ravin suivant on laisse a droite

le chemin de Prarustin qui traverse la Collette de Sir-

poule (845) ou contourne le Brie des Peui (v. p. 178).

Line courte montee, sous les chataigniers, nous amene

au sommet de la Collette, non loin des maisons de Matin

(855), 2 h. depuis la Tour. Une vue toute nouvelle se de-

couvre alors sur les hauteurs de Rocheplate, de TEnvers-

Portes et de Pramol, et sur Roccia Coutel.

Au fond du vallon de la Turiuella, qui s'ouvre a nos

pieds, on remarque le petit sommet du Pain de Sucre.

Nous croisons la belle route carrossable qui relie

Rocheplate et S.t Barthelemi par Serpoule ; nous descen-

dons rapidement sur la droite d'un ravin jusqu'a la mai-

son de VAUi'e (757). La nous traversons la Coumba die

Franchere, passons aux Ctianforan, ou nous laissons k

gauche le chemin qui remonte a la Cardounera, puis passe

aux Rostari ; on redescend le long coteau doucement in-

cline de Pra Poume: sur notre gauche un mamelon pa-
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rallele au notre porte l'ancienne eglise de Rocheplate

(752) et, un peu plus bas, la maison isolee de Pra Coustans.

Au bas de Pra Pourne, on se trouve au fond d'un

vaste entonnoir, ou se reunissent les divers ravins qui

forment la Turinella : nous traversons le Coumhal des

Cardan et celui des Rostan et arrivons au Pont de Tu-

rinella (613).

La se detache le beau chemin qui traverse le tor-

rent et monte a S.t Barthelemi; un peu plus loin, un

autre chemin se detache sur la gauche, pour monter soit

aux Rostan, soit a Ciarvet et aux Garoussin.

Du Pont de Turinella a S.t Germain par la Turina,

ou par les Garoussin, v. page 175.

De la Collette k S.t Germain par la Turina, 55 min.

CHAP1TRE IV

DU VAL S.t MARTIN AU VAL QUEYRAS.

§ 1 - Col d'Afories (2650 m.)

De Pral a Abries (7 h. 1/2).

Peu en amont du Jourdan (1496), v. page 245, le

chemin se bifurque ; laissant a gauche la muletiere du

Col Julien et du Vatlon nous remontons le long du tor-

rent jusqu'a la Ribbo (1513), dernier hameau de Pral, so-

litaire et desole, domine par la pente escarpee de la Seo

dont les beaux bois le protegent contre les avalanches.

Le chemin remonte par un lacet serre jusqu'a la

cr&te qu'il traverse a Tentaiile de VOcio (1716), puis

s
f

eleve obliquement dans les bois jusqu'a la Combe de

la Grand'Aguglio qu'il traverse. Au plateau de Freibougio

on remarque les ruines du Baracoun au pied des roches

abruptes de la Grand'Aguglio.
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[De la se detache un mauvais sentier qui a travers

les roches s'eleve jusqu'a une breche du contrefort, au

pied de la Grande Aiguille, contourne ensuite le plateau

de la Mait de Traversctto et atteint la crete de frontiere

au Pa de Boucte ou Passet (2732); a travers les beaux

pflturages du Vallon de BoucYe on descend en une heure

k ValpreveireJ.

Depuis Freibougio on contourne le has de Teperon

de la Grande Aiguille, et on s'engage dans le plateau

de la Mait de Traversetto, encaisse entre le contrefort de

la Grande Aiguille et la haute arete qui relie le Rasin

(2973) et le Boucte (2998); C'est dans cette arete que se

trouvent le Passet et les deux cols d'Abries.

On atteint egalement ce plateau en suivant un itine-

raire tout different : De Pral a Bo' da' col (1686), 1 h. 1 4,

v. p. 247. De la la route s'eleve en lacet sur la rive

gauche du torrent et atteint le Clot da* Roucias (1927),

au haut d'une moraine escarpee. Le chemjn c&toie le

precipice , traverse les combes de Rougrwuso et du

Frapeiras, contourne Id Ciamoussira
}

eperon escarpe

qui descend du Rasin, et debouche bientot dans le riant

plateau de la Mait, a I'entree duquel, pres de la cabane

des douaniers, jaillit une source excellente,

II lie reste qu'a gravir la paroi terminale au haut de

laquelle on arrive en une heure (4 h. 1/2 des Guigou).

De la on petit, soit traverser de plain pied la crete

de Reychasse et descendre a Valprevei're (1859) et a Abries

(1552), 2 h. 12, soit descendre le vallon de Gayct ou de

5. Martin qui amine a Abries par le Roux (3 heures).

Un peu a droite du Col d'Abries et separe de lui

par le rocher du Segnat se trouve une depression que

Ton nomine le Cot Vieux : quoique un peu moins eleve

que le precedent, il est cependant beaucoup moins fre-

quente k cause du mauvais sentier qui le traverse. Ces

cols, qui en France re^oivent le nom de Cols de S.t Mar-
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tin, sont la seule voie de communication entre cette

vallee et la France. C'est par la que passerent, en 1798,

les fonctionnaires du Gouvernement frangais en Piemont,

obliges de s'enfuir precipitamment devant la marche en-

vahissante des Austro-Russes.

Les sentiers des deux cols se reunissent au bas de

Parete pour descendre a travers de beaux paturages. Ar-

rive aux maisons de Teissonier, sur fa gauche du torrent,

on quitte le chemin qui conduit a la Monteite (1952) et

Ton traverse le beau bois de Mamozel, a la sortie duquel

se trouve Praroubaad, d'oii en 1/4 d'heure on descend

au gros hameau du Rotix (1767). Au pied des maisons,

aux Granges, debouche le Valpreveire oil Ton retrouve

le chemin qui descend des cols de Boucie, de Malaura et

d'Urine. En moins d'une heure on atteint Abries (1552).

CHAP1TRE V

DU VAL St MARTIN
a la

VALLEE DE LA DOIRE RIPAIRE.

§ 1 - Col de Frapeiras (2725 m.)

De Pral a Cesanne (9 heures).

De Pral au Clot da
1

Roucias (2 h.), v. page 229.

Peu au-dessus de ce petit plateau on quitte le chemin

muletier, qui poursuit vers le Col d'Abries, et Ton s'e-

leve a travers les pentes gazonneuses mais escarpees

de Rougnouso. Nous arrivons ainsi a un beau petit vallon

forme par r arete du col et gar le contrefort qui descend

du Rasin. On atteint sans difficulty le col (2725), pro-
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fonde coupure entre le Frapeiras (3001) au N. et le Fra-

pi'e (*) au S.

Au bas de la premiere descente, qui se fait a travers

d'interminables casses, on rejoint les sentiers qui vien-

nent des cols du Mouton et de la Longio.

§ 2 - Col de la Longio (2812 m.)

De Pral a Cesanne (8 h. 3 4).

Des Guigou aux Pommiers (3 4 d'heure), v. p. 245.

On traverse le ravin de la Sellefto, qui chaque annee

amene tout pres du hameau une enorme avalanche, et

Ton s'eleve par une pente escarpee aux chalets du meme
nom (1862). On traverse le profond ravin du Palavat et

Ton remonte une pente des plus abruptes oil de nom-

breuses casses rendent la marche tres penible.

On parvient ainsi a la breche de la Concietto (2233),

etroit passage h travers Tarete rocheuse qui nous separe

du vallon de la Longio. Nous entrons alors dans une

gorge 6troite et severe, resserree entre deux longs con-

treforts paranoics qui se detachent, Tun du Frapeiras

(3001), Pautre du Roundel (2993). C'est entre ces deux

sommets que s'ouvre l'etroite breche du Col (2812), au-

quel on parvient apres une marche monotone d'une heure

et demie a travers des casses et d'arides p^turages.

La descente se fait par le long vallon de rArgen-

tine, a travers de grands plateaux, occupes d'abord par

des casses, et plus bas par des paturages. Laissant a

gauche la bergerie de Rasis (2220) on arrive k celle de

Graviere (2125), ou debouchent les sentiers du Col la Mail

(2700) et de celui de Fiouniere ou des Eehaffes (2832), qui

viennent du Queyras. On touche les hameaux de la Gor-

gia (1982) et de Gacies (1956) entre lesquels se detache

(") Lea noma de Frapie, Frapeiras derivent tres probablement du

patois frapi qui signifle broute.
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le sentier du Col de Rodoret. A VArgentiere (1897) on

traverse le torrent, dont on suit la rive gauche jusqu'a

peu de distance du Sauze de Cesanne. L'etroite vallee est

dominee a droite par la Rougnousa de Sestrtire (3279), et

a gauche par les belles cimes du Pelvou de Gauchier

(3250) et du Boucher (3285). Plus loin on trouve les vil-

lages du Sauze de Cesanne (1531), de Rotlieres (1471) et

Bousson (1434) et enfin le gros bourg de CeSanne (1344),

a 5 heures du Col.

Nous ne faisons que nommer le Pa de VEicuelo

(2890), au pied S. de la Vergio. On y monte depuis les

Pommiers (1500) par des pentes excessiveinent escarpees

(3 h. 1/2). Sur le versant O. on descend dans la Val

Longio ou on trouve, apres une heure, le sentier du Col

de Rodoret.

§ 3 - Col de Rodoret ou du Sauze (2774 m.)

De Rodoret a Cesanne (8 h. 1/2),

De Rodoret a VAlp de la Balmo (1877), v. p. 241.

On s'eleve obliquement, a travers les pAturages, jusqu'au

pied du col
;
puis on monte directement vers la crete que

l'on atteint bientot. On descend rapidement sur la Val

Longio, que Ton suit jusqu'a son confluent avec le vallon

du Gran Mioul, en passant aux Coste, aux Planes (2081)

et a Gacies (1956). De 1^ a Cesanne, v. plus haut.

*

Un peu au N. du col, au pied S. de la Penna f se

trouve le Pa de la Ciahro (2849), auquel on monte aussi

depuis VAlp de la Balmo en abandonnant le chemin du

Col de Rodoret au premier ravin que Ton trouve. La

descente se fait directement par des pentes escarpees, et

Fon rejoint le sentier en aval des Coste.
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CHAPITRE VI

DU VAL S.t MARTIN AU VAL CLUSON.

§ 1 - Gol de la Valletto (2690 m.)

De Rodoret a la Rua de Pragela (6 h. 3 4).

De Rodoret a la Balmo (1817), 1 h. 1/4, v. p. 241.

On suit la rive gauche du torrent, et arrive au dernier

coteau avant Palp, on en attaque resolument la pente

escarpee pour se porter au petit plateau situe au pied du

col (2517), et d'ou part aussi le sentier du Col de la Balmo.

On gravit Parete terminate et Pon se trouve sur le col,

J3h. 12 de Rodoret.

Une descente, d'abord fort escarpee au milieu des

casses, conduit aux beaux paturages oil se trouvent les

bergeries de Sissilia (a gauche du torrent), du Roucias,

au pied du Pa de la Pennasso, de YAlp du Founs ou Ton

traverse le torrent, de Lendinero au pied de la formida-

ble Rougnouso. Au confluent du Riou Michel, qui descend

du col du Gunivert, on retourne sur la droite du Vallon

et Ton passe au-dessous du hameau de la Tronchee, qui

a donne son nom k tout le long vallon que nous par-

courons. Un peu en aval des maisons partait la route car-

rossable qui montait aux mines du Bet. On traverse le

beau bois de la Touche ; on laisse a gauche, au dela

du torrent, la Fonderie et sur les hauteurs k droite les

Seites, on traverse trois fois le torrent au pied de la

Val, chef-lieu de paroisse, et on arrive & Pattemouche

(1591). On franchit le Clusonet, qui descend de Sestriere,

pres de son confluent avec la Tronchee, on passe au

Plan (1581) et on arrive aux Traverses (1603), v. p. 262. On
peut loger k l'auberge du Commerce, chez Baptiste Villot.
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§ 2 - Col de la Pennasso (2731 m.)

De Champ-la-Salse a la Rua de Pragela (8 lieu res)*

Jusqu'a l'alp de Salse (1806), v. p. 220, 2 h. 1 4. Peu
en amont de la bergerie, on franchit le ravin du Cougn,

et tot apres on s'engage dans Petroite et sombre gorge

du Clapis, que Ton remonte quelque temps. On oblique

ensuite a droite et une rude montge nous amene sur Pa-

rete escarpee ou s'ouvre le col.

Le sentier, mauvais et difficile, redescend ensuite les

flancs ties escarpes de la Peld, puis en obliquant vers la

gauche il atteint la bergerie du Roucias (2106), au bout

d'une Ik et demie ; ou bien en se tenant k mi-cote, on gagne

les chalets de Lendinero. De la h Pragela, v. p. 262.

§ 3 - Col de Gunivert (2803 m.)

De la Balsille a la Rua de Pragela (7 h. 1/4).

De la Balsille a Gunivert (1931), 1 h. 12, v. p. 220,

On traverse le torrent, on remonte les pentes escarpees

de la Gran Coto jusqu'au pied de TEiminal et Ton at-

teint le vaste plateau d'ou se detache a gauche le sentier

du col Potdiou. On monte & droite au col de Gunivert

(2803), d'un abord tres facile, malgre son altitude elevee

(4 h. de la Balsille).

On redescend les douces pentes du Vaialet jusque

sur la Tronchee (1922), oil Ton rejoint le chemin du fond

de la valine. De la a la RuS, 2 h., v. p. 303.

§ 4 - Col du Bet (2776 m.)

De la Balsille a Pragela (8 h. 1/4)-

Ce col, fort ais6 sur le versant de Pragela, est au

contraire d'un acces trfes difficile vers Macel. 11 faut,
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pour s'y rendre, contourner Peperon que le Pelvou pro-

jette sur Valloun Cro et remonter la gorge sauvage au

haut de laquelle se trouve le bassin des lacs du Bet.

De la Balsille k Valloun Cro (2163), 2 h. 1/4, v. p. 223.

On remonte la droite du vallon qui debouche en amont
de Palp, on eontourne un mamelon a la pointe elancee

(2351) et on en traverse Parete, par une breche du rocher,

VEicialeiras. Parvenu dans la profonde gorge que dominent

les hautes parois k pic du Pelvou, on la remonte par un sen-

tier des plus difficiles et assez mat trace, car les avalanches

le recouvrent souvent ; on se hisse par un couloir tres raide

et Ton debouche enfin dans le plateau doucement incline

ou se trouvent les six lacs du Bet.O) Ce vaste plateau,

de forme triangulaire, est dotnine par le Pelvou (2807),

VEimindl (3037) et le Bet (2986), Entre ces deux derniers

sommets s'ouvre le Col du Bet, que Ton atteint en 12
heure. Au bas du col vers Pragela, ainsi que dans Pa-

rete qui relie PEiminal au Pelvou, se trouvent des mines

de cuivre assez riches et contenant aussi, parait-il, quel-

que peu d'argent et d 'or. Le rendement en est fortement

diminue k cause des enormes frais de transport et de la

brievete de la saison pendant laquelle on peut y travailler.(2)

Une route carrossable part de cet emplacement, tra-

verse le col (2776) et descend par de longs lacets jus-

qu'a la grande route qu'elle rejoint peu en aval de la

Tronchee (1922). On se sert plutot aujourd'hui du sen-

tier qui redescend le flanc gauche du vallon, passe k

VAngle, station du funiculaire qui aboutit & la Fonderie,

(1) Le nom de Bet, derive d'un mot patois qui signiiie colostrum

(petit lait), est dft k la couleur bleuatre des eaux de ces lacs.

(2) Ces mines ont eu un jour de tragique cele'brite, le 18 Avril

1904, ou une effroyable avalanche, descendue du somraet de l'ar&te, se

precipita sur le village minier causant la mort de plus de 80 personnes.

Une inscription sur bronze a la Tronche'e et un monument de marbre

au cimetiere de la Val rappellent cette lugubre catastrophe.

20
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descend au riant plateau du Vallon Fleuri, le traverse et

devale sous bois a la Tronchee. De la a la Ruh 1 h. 3 4.

* *

On peut gagner le Col du Bet par un itineraire beau-

coup plus court. On suit le chemin du Col de Gunivert

et, parvenu au plateau au pied du col, on s'eleve obli-

quement vers la droite le long du flanc oriental de PEi-

minal ; on parvient ainsi a I'arete qui relie ce sommet a

celui du Pelvou ; on franchif cette arete par une depres-

sion au pied de l'Eimin&l, et on redescend d'une cin-

quantaine de metres pour arriver sur le plateau des lacs

oil Ton trouve la route des mines. (De Balsille au Col,

4 heures).

On l'atteint aussi directement depuis 1'Alp de Guni-

vert en remontant la forte et interminable pente gazon-

nee de la Gran Coto (3 h. 3/4).

§ 5 - Col de l'Arcano (2787 m.)

De Balsille a la Rud de Pragela (8 h.)

De la Balsille au Saras, v. p. 224. Parvenu dans le

beau plateau du Valloun Cro, on laisse a droite le che-

min du Col du Pis et a gauche celui de la bergerie de

Valloun crd, on remonte le torrent jusqu'au pied du Roue-

fas, on le traverse et Ton s'engage dans la gorge etroite

et escarpee, par laquelle une bonne muletiere vous a-

mene au col, situe entre le Bet (2986) et le Rouetas (2909),

4 h. 12 de Balsille.

[Du bas du col, un embranchement de la muletiere

contourne les flancs du Bet en s'abaissant sensiblement,

pour remonter ensuite au Col du Bet. C'est le meilleur

chemin pour ce col. 5 h. 14]

On descend le vallon escarpe du Restas, au bas du-

quel on peut, soit rejoindre la route en aval de la Tron-
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chee, soit contourner Peperon rocheux de VArcano etdes-

cendre aux Seites et h la Val. De la a la Rua, v. plus haut.

§ 6 - Col du Moure freid (2691 m.)

De BaIsHie a la Rua de Pragela (7 h. 1/4).

Arrive au Pas du Saras (v. p. 224), on remonte dans

toute sa longueur le beau plateau du Valloun Cro en se

tenant sur la gauche du torrent ; on suit Pancien sentier

du Pis, laissant a droite la nouvelle route de ce col qui

remonte en lacets le Moure Mout. Arrive au fond du pla-

teau (2450), au pied du Col du Pis, on apergoit a droite

le long vallon du Col de PAlbergian et k gauche le val-

lon non moins long du Moure freid. Par ce dernier on

atteint le col en une heure, en remontant une douce pente

entre la cime du Moure freid (2776) et la haute arete qui

descend du Rouetas (2909).

Le col (2691) est relie a ceux de PArcano et du Bet

vers le Sud, a ceux du Pis et de VAlbSrgian vers le N.,

par une belle route muletiere de construction recente.

Par le vallon on descend rapidement aux Seites, puis

a la Val. De \h a la Rua, v. plus hauL

§ 7 - Col du Pis (2606 m.)

De Balsille a Pragela (8 h. 14).

Le chemin le plus direct est le meme que celui du

Moure freid. Depuis le Pas du Saras on suit la route

precedente jusqu'au pied du Moure mout, long contrefort

escarpe qui descend de Feo Nicro, on le remonte en la-

cets et on le traverse par une petite depression (2525).

La route traverse le beau vallon du col de l'Albergian,

contourne le sommet du Vallounet (2777) en decrivant une

longue courbe et arrive, presque de plain pied, sur la

belle pelouse du Col du Pis (2(
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Ce col est le moins eleve de totis ceux qui font com-

muniquer le Val S.t Martin avec Pragela. C'est la que

les Vaudois de la Rentree, le 26 aofit 1689, touchaient le

sol naral, apres trois aas d'exil.

La descente se fait en contournant le haut du vallon

des Mcthlu\( [ ) puis la croupe arrondie du Clot la Saume

(2390) d'oii Ton descend a Satudi (2027); au dela d'un

grand bois de sapins, on arrive kjoussattd (1791), ou Ar-

naud et les siens passerent la nuit avant la traversee du

Col du Pis. De la on descend au Plan (1581).

Depuis le Clot la Saume, un sentier, beaucoup plus

court, redescend le ravin de Geminian et amene aux

Traverses.

Un troisieme cheinin descend le Vallon des Mendi'e,

passe h Coumian et Lausio et atteinf directement soit les

Granges, soit la Rua (1524).

§ 8 - Gol de FAlbergian (2701 m.)

De Balsille a Fenestrelles (7 h.)

On suit le chemin du Col du Pis (v. plus haut) jus-

qu'au Moure mout, puis on contourne le haut du petit

vallon de I'Albergian et on atteint le col en 1/2 heure.

On y apergoit des vestiges d'anciens retranchements.

Un episode sinistre de 1'histoire vaudoise se rattache

au nom de I'Albergian. (?) Dans la nuit de Noel de l'annee

1386, les Vaudois de Pragela, fttyant devant les hordes

de l'lnquisiteur Borelli, se refugi&rent sur cette montagne

et chereh&rent un abri au pied d'un rocher
;
plus de 80

(1) Ce mot, dans le patois du Val Pragela, signifie jeune hornme &

marier.

(2) L'historien Gilles pense que le nom d'Albergian (mauvaise au-

berge) aurait ete donne a la montagne k la suite de cet e>enement. Mais

la region est deja appele*e, en 1265, Albeliam* soit probablement Alp

Bel Gian.
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enfants moururent de froid pendant cette nuit epouvan-
table. Ce plateau porte encore le nom de Clot des Morts.

Nous voyons a nos pieds le vallon sauvage du Laux,
domine d'un cote par la haute cime de VAlblrgian (3043)

et de i'autre par le Pottlitre (3081), au pied duquel se

trouvent les petits lacs des Pauset et de 1'Albergian.
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Une vaste caserne s'eleve aupres du lac inlerieur qui est

le plus grand (2363). On descend rapidement la pente es-

carpee, on contourne le Brie des Masques pour arriver a

la bergerie de VAthergian (2070) ou la route se bifurque.

Celle qui redescend le long du torrent amene au

beau plateau du Vallon (1719). C'est la que se reunit, en

1526, un synode vaudois auquel assistaient plus de 200

barbes et delegues de tous pays. Une demi-heure plus

has on arrive au village du Laux (1361), qui tire son nom
d'un beau et grand lac, situe a peu de minutes de dis-

tance a gauche, au pied d'un enorme rocher qui tombe

a pic de plus de 800 metres de hauteur; on traverse a

droite le Scrrc et, par les beaux pres des Frais chateaux

on arrive en 3 4 d'heure a Fenestrelles.

L 'autre chemin, qui part de la bergerie de I'AlbSrgian,

gagne a droite le beau coteau verdoyant de la Garito

sur lequel se trouve la bergerie du Pra dal Founs. Plus

has on traverse la bergerie de la Batmc (1713) d'oii Ton

passe sur la droite du torrent de Piadonr ou de Cristofou ;

apres une league descente, on le traverse de nouveau

pour gagner I'esplanade ou se trouveut les mines du

Fort Matin (1214).

On descend a gauche vers le pont sur le Cluson,

d'ou Ton atteint Fenestrelles en quelques minutes (1150),

v. p. 258.

§ 9 - Pas de Cristofou (2826 m.)

De Balsille a Fenestrelles, (6 h. 12).

Par l'Kidut et Martoure (v. page 225), on gagne 1'alp

de la Batmetto en 1 h. 1/2 (2017).

[Cet alpage est relie a eeiui du Lausoun par un sentier

qui traverse le contrefort escarpe de Id Matt qui descend

du True de la Gialabria, contourne le ravin du Pleine,

puis le Brie de Id Dent et debouche dans un riant plateau
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au milieu duquel se trouve le petit Lac du Vallon; de la

en 20 minutes, par une pente des plus escarpees, on des-

cend a Palp du Lausoun (2 h. depuis la Balmetto).

De la Balmetto part aussi vers PE. un autre sentier

qui traverse le contrefort du Cret et amene au Col de \k

Tana en 3/4 d'heure].

Depuis la bergerie, par un ravin des plus escarpes,

on remonte peniblement jusqu'au sommet de Parete, oil

s'ouvre la breche du Col de Cristofou entre le Bee de

PAigle et la Crassilia; au pied de ces derniferes roches,

se trouve un autre passage, encore moins battu, le Pa
dVOurs.

On descend dans le plateau desole des Founsei, aux

sources du Riadour, que Ton redescend jusqu'a la ber-

gerie de Cristofou (2129). De la on descend sur le Fort

Mutin, soit par la Roche Brune et la Balme (v. plus haut)

soit par le coteau du Brie Maria en contournant la Roche

des Anges,

§ 10 - Col de 1A Tana (2245 m.)

De Balsille au Chargeoir (5 h.) - Da Balsille a Fenestrelles

par le Souliet (6 h.) - Du Perrier a Fenestrelles (8 h. 14).

De Balsille au Col, 2 h. 1/4, v. page 225. Du Perrier

a Paprumie (1560) 2 h. 14, v. page 210. Depuis Paprumie
on s'eleve en contournant le ravin, on atteint Pra Simound

(1657) et de la on remonte en lacet les pentes boisees

jusqu'aux beaux p&turages qui revetent le Col du Clapier

(2007), 3 h. 1/2 du Perrier. Depuis la on gagne en une

heure le Col de la Tana par le sentier clecrit page 226.

Depuis le Col de la Tana on contourne de plain pied

le haut du vallon de Bourse!, on traverse un petit con-

trefort oil se trouvent des mines abandonnees et I'on arrive

sur la belle croupe du Souliet (2264). On descend alors

a la bergerie du Clot (1863), on suit le vallon de Courhiero,
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que Foil quitte bientot pour contourner le contrefort en

amont de Roccio Nies; la descente se fait & travers une

magnifique foret de sapins, le Bois Raynaud, au bas duquel

se trouve le village des Chambons (1065); on gagne de la

Fenestrelles en 3/4 d'heure.

Le chemin qui amine du Col de la Tana au Chargeoir

redescend tout le pittoresque vallon de Bourset.

On descend a Palp de Id Ciouliera (1880), ou Chou-

lieres, on traverse le torrent, que Ton suit jusque pres de

BSrgoun (1562). De la, en contournant deux profonds ravins,

on gagne de plain pied Ciasteiran (1504), chef-lieu du

vallon, situe sur un beau coteau allonge. On contourne

un autre ravin el on descend au Ciesalet ; de la par une

gorge affreuse et profonde, toute encombree de casses,

on debouche brusquement sur les prairies qui bordent

le Cluson, en face du Chargeoir (810), a 2 heures de la

Perouse (v. p. 256).

* *

Le Col mean on Coutmian (2180) relic aussi les vallons

de Macel et de Bourset, mais, quoique moins eleve que

le precedent, il est rendu inutile par le voisinage du Col

du Clapier. Les Macelins Fappellent Col des Plans; on

Patteint depuis le Robers en remontant le vallon par le

chemin des traineaux: on depasse le Praiet, et In Troun-

cea d'amount et d'aval, d'ou Ton n*a qu'a remonter les

superbe* pres de montagne des Coutmian. En montant

directement du Praiet au chalet mine de la Cassette, on

trouve le chemin commun des vaches, par lequel on at-

teint les Plans, au pied du col.

§ 11 - Col du Clapier (2007 m.)

Du Perrier au Chargeoir (5 h. 1 2i.

Du Perrier au Col (3 h. 1 2) v. plus haul On atteint

le Col du Clapier depuis le Robers (Macel), par les Portes,
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le Bandi des Portcs et la Clalmetto, sur le contrefort qui

descend du Rdcias. Depuis le Col on devale rapidement,

par des pentes tres raides, sur le hameau du Pra du Tour

(de Bourset) 1575 m. De la on petit, soit contourner le

torrent et gagner de plain pied Bergouu (1572), soit redes-

cendre le long du torrent, le franchir et gagner Sapet

et Ciesalet (v. plus haut).

§ 12 - Col de la Buffo (1689 m.)

Du Perrier an Chateau du Bois (5 heures).

Du Perrier an Ciatlet (1630), 2 h. 1 4, v. page 200.

Du Ciatlet un joli sentier, a travers hois, conduit de plain

pied au col, depression peu accentuee de la croupe.

Le sentier descend obliquement a gauche jusqu'au

torrent, qu'il traverse (1364) au pied des pentes escarpees

du Muni (2210). On gagne tes Bernard (1289), puis le

Roucias et le Gamier oil se trouve une chapelie (1127).

On descend alors en lacets au Sartoun (050) puis a I'Aroune

(870) et au pont du Chateau du Bois (770) (v. p. 255). De
la a la Perouse 1 h. 1 4 par la Gertousiere, le long de

la route nationale.

Depuis le col, un petit sentier descend aussi direc-

tement jusqu'au torrent, en suit quelque temps la rive

droite, puis, arrive au petit plateau du Rousset, descend

rapidement sur le Sauvage, deux kilometres en aval du

Chateau du Bois.

On atteint le Col de la Buffo depuis les Vroc (1265)

(Bouvil \ par les Granges, les Peiroun. les Grimaud et les

Roches. Un autre sentier gravit directement la crete de-

puis les Grimaud et la traverse au pied de Trei aval, au

Pa tll'Ours, que les troupes de Melac franchirent lors de

la desolation du Val S. Martin, en 1086.
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§ 1 -Le Frioulent (2720-2735 m.)

Le Frioulent est un beau sommet prismatique, separe

de l'arete qui le relie au Qranie par la profonde entaille

du Col de VEscountera (2619); de son extremite orientate

se detachent les deux contreforts qui enserrent le vallon

de Luserne.

[1 est fort essentiel, si Ton veut eviter le brouillard,

tres frequent en ete, d'atteindre le sommet des les pre-

mieres heures du matin ; les etapes de nuit necessaires

sont VAlp de la Paid (1621), dans le vallon de Luserne,

VAlp de Ciahraressa (1717), dans le bassin du Pelis.

Depuis PAlp de Ciabraressa (v. p. 161) la distance

est de 2 h. 1/4 et ne presente aucune difficulty : on

monte d'abord en suivant la muletiere du col de 1'Es-

countera, puis on s'en separe en prenant sur la gauche.

Depuis l'Alp de la Pala, Titineraire est plus long et

plus difficile : on remonte d'abord a travers les beaux

paturages, puis le sentier s'engage dans les casses, passe

a cote des Fountane freide, traverse le petit ravin du Bails

qui forme le confin entre les deux communes de Rora et

de Bagnolo, et par consequent entre les provinces de

Turin et de Cuneo, et s'engage dans un terrain tres diffi-

cile, couvert de casses et de rhododendrons ; il faut faire

la plus grande attention pour ne pas perdre le sentier,

tout le long duquel on a dresse des points de rep&re
;

on rernonte obliquement vers la gauche cette region, qui

porte le nom de Casse di Toundin, et on arrive enfin sur

le sommet de Tarete, dans une profonde ensellure que
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Ton nomine la Riva dar Mort (2120), 1 h. 1/2 depuis la

Pal&. Ici la marche devient incomparablement plus aisee

et plus agreable : on remonte le mamelon du Macieiroun

(2423), dont on contourne la pointe sur la gauche, et on

atteint la breche du Peiran au pied de la paroi terminate
;

le sentier, que Ton nomine la Sviaglia de Frioul'ent
}
coupe

alors le Banc oriental de la montagne, gagne 1'arete qui

descend sur le Col des Portes et de la grimpe sur le

sommet a travers de maigres paturages (3 h. de la Pala).

La vue dont on jouit soudain est splendide : mais

c'est surtout le Visa que Ton admire; car vu de ce cote

et a cette distance il produit un effet inoubliable.

Le nom de Frioulent derive du latin frigulentus (froi-

dureux); prononce dans le patois de la Tour Frloulant,

il a ete denature en Frioland par les cartes de 1'Etat-

Major, en general fort peu soucieuses de la toponomee.

§ 2 - Le Granie ou Granero (3170 m.)

Depuis le Pra, 5 h. - Depuis I'Alp du Pis, 4 h. 1 2 -

Depuis Plan del Re, 4 li. - Depuis la Bergerie du Grand

Vallon, 3 h.

C'est la plus elevee et la plus belle des cimes des

Vallees; sa pointe, fort elancee, a la forme d'une pyra-

mide ties irreguliere et se term in e par deux roehers que

separe une profonde entaille: c*est ce qui lui a fait donner

par les habitants de la vallee le nom de Granie bis (bi-

fide) en opposition au Grautc Moat ou Meidassa. La base

de son sommet repose sur les cols des Traversettes, de

Seillerin et de Luisas. Ce n'est que de ces deux der-

niers cotes que ('escalade est praticable.

Les localites les plus rapprochees ou Ton pent passer

la nuit avant Tascension sont : dans la vallee du Pelis,

le Pra (1732) et YAlp du Pis (1761); dans la vallee du

P6, Plan del Re (2019); dans le Val Queyras, la Bergerie
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du Grand Vidian (2372) et la Mountd (1730). Quel que soit

le point de depart, il faut se rendre an pied du Col Seil-

lerin (v. page 276) on an Col Luisas (v. page 274).

Depuis le pied de Seillerin on s'engage dans le cou-

loir qui descend du GranTe, le long de I'arete qui separe

Le Gianie et le Mansol (ClicM S, U. PJ

le bassin du Pelis de celui du P6 ; ce couloir devient

bientdt tres ctroit et presque perpendiculaire ; mais la

roche est sure et offre de nombreux points d'appuis : on

se hisse avec beaucoup de difficult^, mais sans danger,

jusqu'au sonimet M h.)

L'itineraire depuis le Col Luisas est beaucoup plus
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malaise et prisente des passages dangereux. Parvenu au

grand neve qui recouvre le col, on attaque 1'arete qui

descend vers le N. E., et on commence a s'elever sans

trop de diffic iltes ; mais soudain une haute paroi verti-

cal se dresse devant le touriste, qui doit alors, par une

etroite corniche, se porter sur la gauche oil il rencontre

bientot un petit couloir vertical par lequel il petit attein-

dre le sommet en se hissant (1 h.)

Le panorama dont on jouit depuis le Gran'i'e est d'une

grandeur saisissante : au niidi Thorizon est barre par la

masse imposante du Viso, qui nous presente son versant

N. E. presque entierement recouvert par des neves d'une

inclinaison effrayante, et sa paroi N. 0., formidable mil-

raille presque verticale. En tournant vers I'Ouest, c'est

d'abord VAiguillette (3294), avec son beau glacier et les

Alpes du Val Varaita, parmi lesquelles on distingue le

Rioburent (3340); plus loin c'est le massif grandiose des

Alpes Dauphinoises aux glaciers etincelants, oil on dis-

tingue fort bien le Pelvoux (3954), le Bari des Ecrins (4103),

la Meije (3987); le Pic de Rochebrune (3324) a la pointe elan-

cee ; les Aiguilles d'Arve (3514) semblables h des stalag-

mites; le massif gazonneux de Merciantaira (3292) a cote

duquel, k Tarriere plan, apparaissent, a gauche, le Grand
GaUbier (3242), a droite, le Pelvou de Gauehier (3250) re-

couvert de glaciers ; derriere le bloc granitique du Pa-

lavas (2929), etincelant au soleil, s'eleve la pyramide de

Ramiere (3310) toute recouverte de gazon
;
plus loin on

apenjoit les montagnes de Bardonneche, parmi lesquelles

on remarque Paiguille hardie de Pierre Menue (3505), le

Mont Balme (3285), les Dents d'Ambin (3370); derriere ces

cimes on apergoit la coupole neigeuse de la Dent Parrachee

(3712), [massif de la Vanoise] ; un peu k droite du Boucie,

tout k fait k Tarrifere-plan, le Mont Blanc (4810) eleve

son dome majestueux ; tout a c6te, droit au-dessus du

Col Julien, s'elevent la Grande Sassiere (3759), le Pic
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Charbonnel (3760) et la pyramide elegante du Rochemelon

(3537); ail dela du Cournour, facilement reconnaissable a

sa forme reguliere, apparatt Ie massif neigeux du Grand
Paradis (4061); on remarque encore la Dent d'Herens

(4180) et la cime hardie du Cervin (4482); enfin, fermant

Fhorizon vers le N. E., ie grandiose massif du Mont Rose

(4650), dore par les rayons du soleil.

§ 3 - Le Granie Mout ou Meidassa (*) (3105 m.)

Le Granie Mout, comme son nom rindique, est un

sommet emousse ; il tombe vers PE. sur le Col dar Moine

d'une hauteur de plus de 400 metres, par une paroi h

pic ; Parete qui s'en detache au N, pour le relier au

Mansol est aussi impraticable ; au contraire, vers le Col

Luisas, la montagne s'abaisse par une pente tres dou-

cement inclinee et n'offre aucune difficulty pour Pascen-

sion (20 minutes).

Le panorama, quoique tres beau, est fort retreci par

la proximite du GranTe et du Viso, qui barrent Phorizon

vers le S. et TO,

§ 4 - Le Mansol (2931 m.)

Ce sommet allonge de PE. a PO. a la forme d'un

prisme ; du cote E., il se presente comme une aiguille

elancee ; depuis le Pra, c'est une crete plane, legerement

dentelee. Le Mansol presente quatre faces: celles a PE.

et a PO., vers la Combe des Charbonniers et le lac

de Malcounseil, sont tres escarpees, tandis que, au S. et

(*) Le nam de Meidassa provient d'une erreur des cartes de TEtat*

major; les patres de Tendroit donnent le nom de Meidasse (mauvais

paturages) a la region qui s'etend sur la droite du Vallon du Pis, en

amont de la bergerie. Gette erreur, repetee dans toutes les editions, est

desormais consacree par Tusage.
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au N-, vers le Cianail di Coil et le Col Mansol, la montee

se fait sans trop de difficultes.

Les points de depart pour i'ascension sont le Pra

(1732) et l'Alp du Pis (1761).

L'itineraire du Col Mansol (v. p. 273 et 275) est un

peu plus long. Parvenu au Col (2711), on s'eleve tres

rapidement (1/2 h.) de rocher en rocher, le long de l'a-

rete, au bord d'un affreux precipice.

Le Cianail di Coil (2626) est line profonde entaille

entre le Mansol et I'Agugliassa; on l'atteint depuis le

Pra en 2 h. 1 2 : pres de la Partia d*Amount on passe

le Pelis, on monte le long de la Coumha Passarelle, on

s'engage dans le vaste couloir desole du Moulin dar Cros,

que Ton remonte jusqu'a 1'entaille du col ; de \k on se

dirige le long de la crete sur le Nord, et on atteint le

sommet sans rencontrer aucune serieuse difficulty.

Depuis l'Alp du Pis on gagne le Brie de VEnchiun

(v. p. 273); la on quitte le chemin du Col dar Moine et

Ton s'eleve obliquenient a travers des pentes escarpees,

au pied de FAgugliassa : on atteint la profonde breche

du Col en 2 lieures, depuis la bergerie.

§ 5 - I/Agugliassa ou Guglieras (2794 m.)

Au N. du Cianail di Coil Tarete se relfeve a un pic

d'aspect formidable, qui tombe de tous cotes par des

parois lisses et d'une inclinaison effrayante.

L'ascension de TAgugliassa peut se faire depuis le

Pra (4 h.) et depuis l'Alp du Pis (3 h. 1/2).

Au Pra d'Amount on traverse le torrent et on remonte

par un beau sentier les pentes boisees en obliquant vers

la droite ; on parvient ainsi au Moulin de la Muretira,

vaste couloir pierreux, encaisse entre les deux aretes de

roche vive qui descendent, Tune, a droite, de FAgu-

gliassa, V autre de VAguglia de la Muretira. line montee



- 320 -

penible (Tune heure et demie amene sur le haut de la

breche (2681), ouverte entre ces deux pics. Lk on con-

tourne le flanc oriental de la montagne, puis, par un

couloir presque vertical, on se hisse jusqu'au sonimet.

On petit aussi arriver a PAgugliassa par le Cianail

di Coil (v. p. 319). Arrive sur Pechancrure dti col, il

faut descendre d'tine cinquantaine de metres vers la

Combe des Charbonniers, longer, par une etroite corni-

che, le flanc de la montagne, puis remonter par le cou-

loir que nous venons d'indiquer.

Depuis PAlp du Pis on gagne le Brie de VEnehitm

(v. p. 273); la on s'eleve rapidement en remontant le co-

teau ; au bout d'une heure et demie de montee, on ar-

rive au pied de la paroi formidable de PAgugliassa et

bientot apres a la breche du Cianail de la Muretira, in-

diquee plus haut.

On petit aussi gravir l'Agugliassa par le versant oc-

cidental, vers le Pra. On se dirige vers le Cianail di

Coil : parvenu au Moulin dar Cms, vaste couloir au pied

de la paroi terminate, a peu de distance du col, on s'en-

gage dans le premier couloir praticable, on le remonte,

puis on contourne par une corniche des plus etroites un

autre couloir a gauche et on aboutit ainsi k un troisieme

couloir, tr&s long et presque vertical, par lequel on at-

teint le sonimet apres une ascension tres fatigante mais

tres interessante aussi.

Un itin^raire, fort interessant, amfene k l'Agugliassa

en suivant Petroite arete de la chatne ; on gagne le Col

de la Poursetle (2350), v. p. 156, en partant soit du Pra,

soit de PAlp du Pis, soit des chalets de la Sella (1475).

Depuis le col en remontant la croupe gazonn^e on atteint

en 3 4 d'heure la belle cime de la Pariat (2650).

[Les touristes provenant de la Combe des Charbon-

niers gagnent directement ce sommet depuis le Chiot Salei

(2285) sans faire le detour au Col de la Pourselle].
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On suit depute la l'arete dechiquetee dtsApari; on

parvient a une profonde echancrure portant la cote de

2603 m., km Pas de I'Agugliassa, au dela de la(iuelle l'a-

rete se montre herissee de hautes roches que Ton nomine

li Ascias; on s'engage sur le versant tres escarpe qui

regarde vers la Combe des Charbonniers, on cantourne

ces hautes dents de granit, puis la cime aigiie de VAgu-

glia de la Muretira (2710), et Ton arrive, non sans de

grandes difficultes, a la breche du Cianail de la Muretira.

§ 6 -L'arete du Col de Seillere au Col de la Croix.

Le Barsaglias, 2991 - les Arbancioure de la Mail de

Ciapel, 2756 - les Arbancie, 2723 - la Gimehrea, 2676.

On atteint le Col de Seillere en 3 h. 3 4 depuis le Pra,

3 h. depuis Pian del Re, 1 h. depuis la Bergerie du

Grand Vallon, 4 h. 14 depuis la Mounta,*5 h. depuis

1'Alp du Pis.

Depuis le Col on renionte Tarete de la montagne en

se tenant sur le versant frangais et on atteint bientot le

point culminant du Barsaglias (2991); vers le Val Pelis

une paroi effrayante tombe presque perpendiculairement

d'une hauteur de six a sept cents metres sur le vallon

de Seillere; du cote du Guil les pentes sont aussi fort

escarpees, mais non impraticables.

Le coup d'oeil est grandiose, mais limite par les ci-

mes avoisinantes, qui entourent ce sommet d'une haute

ceinture ; on admire la masse gigantesque du Viso, le

vaste glacier de I'Aiguillette aux tons livides, la haute

crete effil^e de la Pierre Tailtante.

L'arete du Barsaglias, tres irreguliere et toute heris-

see de dents, se maintient assez longtemps horizontale,

puis tombe par un affreux precipice sur le Col Veil ; Fex-

tremite septentrionale de Tarete porte la cote de 2885

metres : il en part une arete de roche vive qui descend

21
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Yallon du Col de Seillere pris de Piounira (Phot. V. Morr/liaK

vers le Gull et forme vers le vailon de Veibert une haute

muraille, presque a pic ; a travers une profonde echan-

crure de celte arete, que Ton n'attetnt qu'avec difficulty,

on devale par un couloir dans le riant vailon de Veibert,

oil Ton se trouve presque depayse en retrouvant de

beaux paturages ou paissent tranquillement de grands

troupeaux de brebis.

En vingt minutes, en remontant le grand neve, on

atteint le Col Veil (2641 > v. p. 277.

De la on peut facilement, en un 1 4 d'heure, gagner le

sommet des Arhancioure (2756); mais cette cime ne pre-

sentant aucun interet special, et la descente vers le Col

Vitouna etant assez malaisee, il vaut mieux, depuis le Col

Veil, se rendre directement au Col de la Vitouna en sui-
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vant, sur le versani oriental, une etroite bande de terrain

que Ton nomme la Mali de Ciapel ; par le versant fran-

gais le passage est impraticahle, ear il se detache du

sominet des Arbancioure une haute et tongue arete de

roche, qui tombe sur le vallon des Lausiires par une mu-
raille absolument infranchissable,

Depuis le Col de la Vitouna (*), on gravit sans peine

la cime des Arbancie (2723), d'oii descend tin profond cou-

loir, !e Coumbalas
y
qui aboutit tout prfes du Pra d'Amount.

Les pentes ravinees de cette montagne presentent tin

aspect caracteristique semblable a une suite de tranchees

:

c'est en effet ce que signifient les mots patois d'Arban-

cie et d'Arbancioure.

On passe pres d'une haute roche surplombante, la

Banna dl Cantons, et, eri suivant la crete, on ne tarde

pas a gagner le sommet de la GSnSbrea, que les Fran9ais

appellent Paroussin < 2676), d'ou l'arete s'abaisse jusqu'au

Col de la Croix (2309).

[/excursion que nous venons de decrire pent se faire

en 5 heures du Col Seillere au Col de la Croix : mats les

nombreuses difficultes que Ton rencontre peuvent allon-

ge r de beaucoup cette appreciation.

§ 7 - Le Palavas (2929 m.)

De Crousenmu 4 h. - Du Pra, 3 fa. 1/2 - De la Mounta y
3 h. 1 4.

Le Palavas a la forme d'une pyramide massive et

presente trois versants : le versant oriental, vers Tltalie,

presente un amas de roches dont Pascension, sans etre

dangereuse, ne laisse pas d'etre fort malaisee ; les deux

versants frangais, tournes Tun vers le N., Tautre vers le

S., sont, a ce qu'il parait, impraticables.

Trois aretes descendent du sommet et s'abaissent,

(*) Vitotm, Vitouna sont des mots patois quo Ton pmploye pour

designer les borders du Val Quoyras.
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1'unc sur le Col d'Urine, I'autre, a TO., sur la Crete d'A-

bries, la troisieme sur le Col du Palavas; cette derniere,

par laquelle on atteint assez faeilement le sommet, pre-

sente vers le Val Pelis un aspect caracteristique a cause

de deux enormes rochers qui decoupent sur riiorizon

leur silhouette bizarre.

Comme nous venous de le dire, rascension du Palavas

se fait generalement par le col du meme nom, v. p. 279,

2 h. depuis le Pra, 2 h. 1 2 de Crousenna. On gagne

aussi ce meme col depuis le Pra en montant au Col de la

Croix. En contournant sur le versant frangais le vallon

de la Peyra et I'arete rocheuse qui le separe de la Combe
Fiouniere, on arrive bientot sur le vaste plateau du Clot

la Pierre dont les beaux paturages s'etendent jusqu'au

Col (2 h. 3 4).

Un autre itineraire, beaucoup plus long, mais tort

interessant, suit depuis le Col de la Croix Farete de la fron-

tiere. Par des pentes douces et gazonnees on arrive d*a-

bord au Bars de VAre, puis k Fiounira, ou la crete s'e-

mousse pour former un beau plateau ; aussitot apres

elle devient etroite et escarpee, et Ton atteint Textre-

mite meridionale de la Pare di Loungir, dont la longue

ligne horizontale se releve a son milieu en une pyramide

rjguliere (2743); cette arete est si effilee et les flancs en

sont si abrupts, surtout aux abords de la pyramide cen-

trale, que le touriste est oblige de se mettre a cheval

pour en franchir certains bouts. L'extremite N. de la Pare

se releve de quelques metres pour former le Belvedere du

Palavas (2730), qui tombe par des pentes tres raides sur

le Col du Palavas et sur la Matt. On descend en quelques

minutes sur le Col (3 h. 3 4 depuis le Pra). Depuis le

plateau de la Mait, qui est au pied du Col, on gravit

peniblement de roc en roc, en se tenant aussi pres que

possible de Tarete S. E.: on ne rencontre aucun danger

serieux, mais la marche est tres fatigante.
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On est recompense, sur le sommet, par un panorama

des plus admirables : la vue des montagnes est a peu

pres celle que Ton a depuis le Granier, quoique un pen

moins etendue; en revanche on embrasse du regard tout

le Val Pelis et la belle plaine du Piemont.

§ 8 - Le Brie Malaura (2781 m.)

Depuis Crousenna, 3 h. - De Valprevetre, 2 h. 1/2.

Ce beau sommet, tout gazonne, presente un magni-

fique panorama et petit etre attaint sans aucune difficult*},

meme par des touristes inexperts. La montee se fait en

3/4 d'heure depuis les Cols Malaura et d 'Urine (v. p.

280 et 281).

§ 9 - Le Bouc'ie (2998 m.)

De Baneiet, 3 li. 1/2 — De Crousenna, 5 h. — Depuis

Pral
t
6 h. - De Vatprgvetre, 3 h, 12.

Le Bouc'ie est tine enorme cime de roche sombre,

qui se dresse a Tangle N. O. de la Vallee du Pelis comme
un geant mena^ant ; ses parois, surtout sur le versant

italien, sont si abruptes que la neige ne s'y arrete jamais.

II presente deux versants : un vers TE., presque per-

pendiculaire, tombe d'une hauteur de 700 m. sur le pla-

teau de la Mait de Bouc'ie ; Pautre, un peu moins abrupt,

descend, tres rapidement aussi, sur les sources du Valprfi-

veYre ; les deux aretes principales tombent au S. sur le

Col Boucie, au N. sur la Passetta.

L'ascension du Boucie, a cause de Pinclinaison ef-

frayante de ses parois, n'est pas sans dangers et ne petit

etre tentee que par des touristes hardis et experiments.

Trois itineraires differents s'offrent : nous allons les de-

crire aussi exactement qtTil nous sera possible, vu le

manque <te points de repere.
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a) Par la Passetta. — Parvenu au Col BoucYe, le

touriste contourne de plain pied sur le versant frangais

la base du cone rocheux, a la limite des paturages.

Au bout de vingt minutes de marche on s'eleve oblique-

ment vers la gauche en remontant une etroite corniche;

on arrive ainsi dans un couloir par lequel on atteint bien-

tot la Passetta, etroite et profonde echancrure de Parete

entre le BoucYe et une haute dent de granit : c'est de ce

dernier pic que se detache la longue chaine qui separe

les deux vallees du Pelis et de S.t Martin.

[Pour arriver a la Passetta depuis Pral il faut gagner

le Pas de BoucYe (v. page 299), d'ou Ton contourne la

montagne sur le versant frangais pour s'engager dans le

couloir tres raide qui remonte jusqu'a la breche].

De Ik on aper^oit a ses pieds avec ethoi Taffreux

precipice de 500 metres de profondeur, qui nous separe

de la Mait de BoucYe.

Nous poursuivons notre itineraire en traversant un

mauvais couloir, souvent rempli de glace, pour gagner sur

le versant italien une etroite corniche surplombante, re-

convene encore d'un maigre gazon, on croissent quel-

ques edelweiss. On remonte alors sur sa droite jusqu'a

Parete, horizontale a cet endroit; on surmonte a gauche

un enorme bloc qui Pinterrompt et Pon se trouve au

pied de la paroi terminate, tout k fait perpendiculaire
;

on contourne cette paroi sur le versant frangais, et I'on

arrive a un angle rentrant entre deux hautes parois de

rochers, dont les anfractuosites permettent de rejoindre

le haut : une crete tres effilee, mais qui n'a que quelques

metres de longueur, nous separe du sommet : on la tra-

verse en s'y mettant a cheval, ou bien en se suspendant

par les mains.

b) Par le versant ouest. — Ce second itineraire est

plus direct que le precedent, du moins pour les touris-

tes venant du Col BoucYe ; il est aussi probablement plus
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facile, mats l'absence de points de repfere facilement re-

connaissables fait qu'il n'est guere prudent de s'y aven-

turer sans guide.

Depuis le Col BoucYe on decrit tin lacet sur le ver-

sant italien pour surmonter une parol de rochers; on

traverse ensuite Tarete de frontiere par une entaille nom-
inee la Coccia; sur le versant franca is on trouve une

etroite corniehe que Ton suit assez longtemps sans pres-

que s'elever. Au cinquieme couloir que Ton rencontre,

on tourne a droite et Ton commence l'ascension propre-

ment dite: le couloir, tres malaise a cause de sa forte

inclinaison, ne presente cependant aucun danger; aux

deux tiers de sa hauteur il se bifurque, et tandis qu'une

branche continue la direction primitive et semhle renion-

ter presque jusqu'au sommet, une autre plus courtc s'e-

carte vers la droite : e'est cette derniere qu'il fatit suivre,

[Le touriste friand demotions pent aussi gagner la

cime par la branche directe : il la remonte jusqu'a son

extremite, arrive au pied d'une haute paroi rocheuse qu'il

peut escalader sans de trop grandes difficultes, en s'ai-

dant des nombreuses fissures et anfractuosites. Mais par-

venu au haul de la paroi il se trouve sur une sorte de

pic presque isole du reste de la montagne a laquelle il

est relie par une arete de roche vive, effilee comme une

lame de rasoir et dont les parois sont lisses comme de

la glace : pas d 'autre moyen pour la traverser que de s'y

mettre a cheval et d'avancer tres lentement, en ayant au-

dessous de soi tin effroyable precipice de quelques cen-

taines de metres de hauteur, dont la pensee seule donne
le vertige! Au dela de ce terrible passage on n'a plus

que quelques pas a faire pour atteindre le sommet].

L'extremite de la branche droite du couloir aboutit

a Farete meridionale du BoucYe
; on contourne cette arete

en ayant bien soin de s'assurer que le passage est pra-

ticable au dela
;
puis, par une suite de petites corniches
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etagees Tune au-dessus de 1'autre on s'eleve sans diffi-

cultes et sans dangers.

Tout a coup on arrive a une derniere terrasse de

forme triangulaire, oil Ton voit s'elever a droite et a

gauche une haute parol de roche lisse : impossible de

Pesealader, impossible de la contourner ; on se croirait

dans une impasse, mais, par un heureux hasard, les deux

roches qui forment les parois laissent entre elles une

crevasse, juste assez large pour livrer passage a un homme
qui ne soit pas trop charge d'enbompoint : on s'engage

dans ce tunnel etroit et tortueux, long de trois h quatre

metres. De I' a litre cote, on ne rencontre plus aucune dif-

ficulte et en quelques minutes on atteint la cime.

c) Par la Lausa. — Depuis le Col du BoucTe on suit,

sur le versant italien, une sorte de corniche qui contourne

la montagne a la base du cone de roche; on arrive ainsi

a un couloir etroit mais praticable par lequel on monte

droit devant soi ; les difficultes augmentent a mesure que

Ton s'eleve : la pente devient toujours plus raide ; la

neige et parfois la glace viennent encore accroitre le

danger; a un certain point le couloir s'inflechit vers la

droite, ft Ton ne tarde pas a atteindre la Lausa, enorme

bloc de roche, en forme de disque gigantesque, dont le

profil se decoupe tres nettement sur Tarete de la monta-

gne, et que Ton distingue de tres loin. On traverse Pechan-

crure comprise entre la montagne et le rocher : au dela

la montee se poursuit sans difficultes et I'on atteint bien-

tot la cime.

II est a peine besoin de dire que le panorama est

des plus grandioses et des plus etendus; apres Tavoir

contempie avec admiration, on jette volontiers un regard

sur reffroyable precipice que Ton a a ses pieds, profond

de sept a huit cents metres.
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§ 10 - Le Gournour (2868 m.)

De Pral, 4 h, 1/2 - De I'Alp de Julien, 2 h. 1/4 - De

FAlp de Subiasc, 2 h. 1/2 - De C&ugis, 3 h. 1/4. - De

Selle Vieitle, 2 h. 3/4 - De I'Alp de Ciatancio, 3 h.

Le CournourtlJ est une belle cime elancee qui af-

fecte la forme d'une pyramide reguliere, a quatre faces;

ses quatre aretes descendent, Tune sur le Col Rousset,

l'autre sur une echancrure qui ie separe du Cournourin,

la 3,me sur la crete de la Rametta, la 4.me sur la depres-

sion de Fiounira. C'est par ces deux dernieres aretes

que ('ascension se fait le plus facilement : deux bons

chemins muletiers, provenant Pun des Treize Lacs, I'au-

tre de PAlp dejulien, amenent jusqu'a la base de la py-

ramide: la on attaque la pente raide mais gazonnee et

Ton atteint le sommet en 1/2 heure sans la moindre dif-

ficulte. Le panorama est admirable et ties etendu, sur-

tout du cote de la plaine.

§ 11 - L'arete de Gialancio.

Ciatancio, 2855 - Founset, 2797 - La Brutto, 2784 - La

Lista, 2736.

Aller et retour depuis les Guigou, 9 h. Depuis la

terrasse superieure du plateau des Treize Lacs (v. p. 242),

on attaque la pente raide mais gazonnee du versant O.

de la Cialaneio dont on atteint le sommet en 3 4 d'heure;

la paroi E. tornbe a pic et semble meme surplomber sur

le plateau desole de PEnfreidou, qui etale, 300 metres au-

dessous de nous, ses casses et ses petits lacs melancoli-

(1) Cost ainsi que Ion prononce ce nom a la Tour et a Angrogfr

an Val S. Martin on prononce Courndu et a Bobi Coitrnau; le mot

signifip lieu d'ok Von sonne du cor. Les Pralins 1'appellent aussi le

Gran Cmtrme.
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ques. Le panorama de Cialancio est fort pen etendu ; on

admire surtout an S. Je Cournour elniKv, a 1*0. la belle

pyramide de la Vergio qui domine le Vallon de Pral.

La Bruna (Phot. BugelliJ.

L'arete du soinmet se inaintient quelque temps ho-

rizontal, puis s'abaisse lentement a la breche de la Porto

de Cialancio (2691). De la par un couloir rempli de casses

on gravit la cime des Founset (2797), ainsi nominee parce

qu'elle forme le fond du Vallon d'Envie.

C'est de ce sommet que se detache a TO. 1'arete

du Chapeau d'Envie; a nos pieds, 550 m. plus bas, s'e-

tend le beau lac d'Envie. L'arete de la montagne s'infle-

chit alors brusquement vers le Nord
;
par la Plato de Pari,

longue croupe ga/onnce, on gagne bientdt un autre pic,

la Brutto (2784), dont la paroi E., qui tombe sur le Vallon

de Cialancio, justifie ce nom par ses effroyables precipices.
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De nouveau I'arfite change de direction et se porte

vers le N. O.; tres irreguliere et interrompue par de nom-
breuses et profondes echancrures, elle se releve a mi

dernier pie d'oix se detaehe vers le N. le contrefort es-

carpe qui separe les vallons de la Balmo et de Cialan-

cio. Cette erete, h cause de son aspect eantcteristique, a

requ le nom de LA Lista (mot patois qui signifie dentel-

les, festons).

Depuis Pextremite N. de la Lista la croupe de la

montagne s'emousse et s'abaisse lentement en decrivant

un vaste demi-eercle autour du beau plateau et des lacs

de Roccio Rousso; on arrive ainsi, en suivant cette belle

croupe gazonnee, an Col de la Balmo (2320).

De la aux Quigou, v. page 245.

§ 12 - L'arete de Rasin a la Vergio.

Rosin, 2973 - Fraple, 3051 - Frapeiras, 3001 - Roundel,

2993 - La Vtrgio, 2990.

Aller et retour depuis les Quigou de Pral, II h. On
suit depuis Pral ritineraire indique page 300 pour le Col

de Frapeiras. Parvenu a la Combe qui porte ce meme
nom, on laisse a droite le sentier du col, et Ton remonte

beau contrefort arrondi, aux pentes doucement incli-

nees : on atteint ainsi sans difficult^ la belle cinie de

Rasin (2973). Le panorama est d'unc heaute severe : rien

de riant, rien de gracieux ; mais partout, autour de soi, des

cimes imposantes recouvertes de neves et de glaciers, et

dont les pentes abruptes semblent defier les plus audacieux.

Une echancrure peu profonde (2810) separe le Rasin

du Frapie (3061), dont on peut gagner le sommet en une

lieu re environ : si Ton ne tient pas a faire cette cime,

d'oii Ton jouit cependant d'un panorama encore plus beau,

on en contourne de plain pied le versant E. et Ton gagne

le Col de Frapeiras. De la on remonte I'arete vers le N.,
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on contourne quelques rochers sur le ve rsant de Pral et

on atteint bientot la cime du Frapeiras (3001), d'oii Ton

apergoit a ses pieds la longue et etroite gorge de la

Longio et le col du meme nom auquel elle aboutit. On
descend sur ce col par un mauvais couloir rempli de

casses ; par un autre couloir, non moins mauvais, on

remonte de 1'autre cote de la breche du col pour gravir

le Roundel (2993). Quoique moins eleve que le precedent,

ce dernier pic offre un panorama plus beau : on admire

surtout vers l'(), Pimposante masse de la Ramiire (3300)

et les glaciers du Pelvoit et du Boucher, Du Roundel se

detache une arete courte mais importante qui se releve

au magnifique sommet du Grand Mioul (2993) et separe

en deux vallons distincts le haut bassin de FArgentiere.

Depois le Roundel nous suivons la longue et etroite

arete des Apart qui s'abaisse assez irregulierement jus-

qu'a la breche du Pa de I'Eicu&to (2800 m. environ). De
la, en remontant I'arete et en se tenant de preference sur

le versant oriental ton rue vers Pral, on gravit ia Vergio

(2990). Cette belle pyramide presente trois versants, tour-

nes un vers Rodoret, Tautre vers TArgentiere, Tautre

vers Pral : ce dernier est le plus accessible ; vers r Ar-

gentine et vers Rodoret, la montagne, depourvue degazon,

montre a nu sa paroi de roche vive: Fascension en est,

sinon impossible, du moins fort malaisee.

Le panorama dont on jouit depuis la Vergio est ma-

gnifique ; moins grandiose peut-etre que celui du Frapie,

il est infiniment plus varie et plus interessant : le regard,

fatigue deja par les scenes severes et imposantes, se re-

pose avec delices sur les beaux bois et sur les vertes

prairies de Pral et de Rodoret.

La descente se fait en suivant Tarete N. E., mais en

se tenant de preference sur le versant de Pral ; on atteint

ainsi en moins d'une heure le Col de la Selletta: de la

aux Guigou v. p. 240.



- 333 -

§ 13 - La Peima (3027 m.)

De Rodoret, 4 h. 1 2 - De I'Alp du Roucias (Val Troun-

ceo), 3 h. - Des Gorges (Argentiere), 3 h.

La P6nni (') presente la forme d'un prisme quadrangu-

laire, dont une face regarde vers Rodoret, 1'autre, tres

escarpee, vers le vallon de PArgentiere ; les deux ver-

sants moins etendus sont tournes, 1'un, au N., vers le

Val Pragela, I'autre, au S., vers le Pa de hi Ciabro. C'est

par ce dernier que Ton gravit le plus aisement la eime,

en se tenant preferablement sur le versant de Rodoret.

Dominant trois larges vallons, la Penna presente un pa-

norama tres etendu et tres interessant ; on admire sur-

tout les cimes formidables de la Ramiere, du Pelvou et

du Boucher, dont les pentes abruptes tombent a pic sur

le vallon de r Argentiere.

C'est k la PennS que la chaine se bifurque pour

donner naissance ^ la Vallee du Cluson qu'elle enserre

entre ses deux longs contreforts : Tun, qui la separe du

Val S.t Martin, se termine au Pomare ; I'autre, beaucoup

plus etendu, se prolonge jusque pres de Turin, au Mont

S.t Georges ou Pietrahorga qui tombe sur Piossasco par

des pentes tres escarpees.

§ 14 - Le True de Pineirol (2876 m.)

De Rodoret, 3 h. 3/4 - De VAlp de Satse, 2 li. 1 2 - De
VAlp du Rouccias (Pragela), 2 h. - De la Balnw de Ro-

doret, 2 h. 1/4.

Cette croupe massive et allongee se gravit de tous

cotes : la route la plus facile consiste a remonter la crete

qui tombe sur le Col de la Valletta.

(1) Les cartes d'Etat Major ecrivent, mais sans la moindre raison,

Appenna.
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Un itineraire fort interessant est celui qui de Rodoret

gravit la crfite qui separe ce bassin de celui de Salse
;

on ratteint a la Plato da Grd (1980) par le sen tier in-

dique page 231. De la on remonte la crete etroite mais

gazonnee et toute couverte de beaux edelweiss ; on de-

passe la Troussiero, puis le Crd di Montana, et on arrive

an Col de la Balmo (2427), et de la a celui de la Valletta.

Beaucoup moins (Sieve que la Penna, le True de Pi-

neiro! nitre naturellement une vue moins etendue ; mais

en revanche on a tine eehappee sur la Vallee de Perouse,

qui donne un grand charme au panorama.

§ 15 - Le groupe de rEimin&l (3037 m.)

De Balsitle, 4 h. 1 4 - De la Tronchie, 3 h. - De I'Alp

de Salse, 3 h. 1 2 - De Valloun Crd, 2 h, 12.

L'Eiminal est une belle cime dont le point culminant

tombe par deux degres successifs sur la haute arete
;

cette forme caracteristique rappelle de loin celle du re-

cipient dont on se sert en Piemont pour mesurer le ble :

ce recipient se compose de deux cylindres dont Tun me-

sure la demi-hemine, Tautre le quart: de la le nom de

la montagne.

Ce sommet, quoique tres eleve, est facilement acces-

sible de tons cotes, surtout depuis les cols de Gunivert

et du Bet.

Le panorama est grandiose : on admire surtout la

belle cime de Rougnouso, dont les effroyables parois tom-

bent abruptement d'environ 1400 m, de hauteur sur le

sombre et froid vallon de la Tronchee: au pied de TEi-

minal vers le N, s'etend le plateau du Bet avec ses six

petits lacs aux eaux bleuatres.

De I'Eimin&l se detachenttrois aretes: Tune s'abaisse

sur le Col de Gunivert et forme ensuite le sommet ar-

rondi de Peigro; Tautre, la Gran Coto, descend au N. E.
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apres s'etre abaissee an Col du Bet, se releve pour for-

mer les pics du Bet (2986) et du Rouetas (2909), separes

par la profonde breclie du Col d'Arcano.

L'aseension de ces differents sommets ne presente

aucune difficulty. Un itineraire fort interessant et ne pre-

sentant aucun danger serieux est celui qui de Balsille

remonte le contrefort herisse des Quatre Dents, gagne

le Brie de VAutm (2125), puis le Pelvou (2807), d'oii Ton

pent, en suivant I'arete, gravir successivement les times

que nous avons nominees. Le Bet et le Rouetas sont re-

montes par un bon chemin muletier.

§ 16 - Le Grand Mioul (2977 m.)

De Balsille, 4 h. 1 2 - De la Rad de Pragela, 4 h. - De
la Bergerie de VAlhergian (Fenestrelles), 3 h.

Le Grand Mioul (grand mulet) est le point le plus

septentrional des Vallees ; son arete s'abaisse lentement

vers TO. sur la cime du Brie de Vallounet (2777), tandis

qu'i PE. ses parois tombent tres-abruptement sur le Col

de PAlbergian. On gravit aisement le sommet par les pon-

tes du versant meridional, en quittant le chemin muletier

qui relie les Cols de PAlbergian et du Pis. II se detache

du Grand Mioul une longue arete qui s'avance vers le

Val Pragela et termine au-dessus du Lac du Laux par

une paroi a pic, haute d'environ 800 metres ; le point

culminant de cette arete est VAlbergian (3045), belle mon-

tagne qui a donne son nom a tout le vallon.

§ 17 - L'arete de Peo Niero au Bee de l'Aiglo.

Feo Niero, 2945 - Roeeto Rousso, 3081 - True de Id Gia-

ldhria
}
2936 - Bee de VAiglo, 2835.

Aller et retour depuis Balsille, 9 h, Depuis le Col

de PAlbergian (v. p. 308), on remonte aisement la croupe
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gazonnee de la montagne et Ton atteint bientot la Feo

Niero (brebis noire) oil commence la longue et haute

arete que nous allons parcourir de TO. a PE. ; de ce

sommet se detache vers TO. le contrefort du Moure Mout;

vers le midi des pentes abruptes tombent sur le plateau

du Saras ; vers le N. au contraire des pentes douces

s'abaissent sur le haul bassin de l'Albergian.

L/arete se maintient longtemps horizontal, puis

commence k s'elever pour atteindre le pic de Roccio

Rousso ou Poulitre (3081), la cime la plus elevee duVal

S.t Martin. Des pentes abruptes tombent au N. sur le

vaste plateau des lacs de l'Albergian, au S. sur le petit

lac du Valtoun, non loin du Lausoun.

La crete dentelee s'abaisse de nouveau lentement

jusqu'au True de Id Gialdbria (293G), d'oii Ton peut des-

cendre obliquement sur le plateau du Lausoun par les

pentes douces des Plans, De la se detache vers le N. le

contrefort du Belveder qui separe le vallon de l'Albergian

de celui du Riadour.

L'arete afors s'abaisse assez brusquement k la Cras-

silia et presente successivement deux breches, traversees

par les sentiers peu battus du Pa de I'Ours et du Pa de

Cristofou (v. p. 310). Entre les deux Parete se releve une

derniere fois au Bee de VAlglo (2935), pour retomber par

trois contreforts differents sur la Plato Niero, sur le Sou-

liet et sur le Col de la Tana.

Pour le retour a Balsille la descente peut se faire

sur ce dernier col par VEicdfo, ou bien sur le contrefort

du Cret par Rahiofi, ou bien encore par le sentier du Col

Cristofou.

*erJ/—+*3a+'
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§ IS - Le Mont Viso (3841 m.)

Le Mont Viso se trouve en dehors du cere Ie des

Alpes Vaudoises, niais il en est si proche, et sa noble

cime, tantot sombre et menaqante, tantot radieuse et etin-

celante aux rayons du soleil, est toujours si presente a nos

regards, que nous ne pouvons le considerer autrement

que notre et lui consacrer un court paragraphs

II se trouve situe, non pas sur la chalne principale

des Alpes, mais sur un court contrefort qui s'en detache

au pied de la Pointe Gastaldi et qui separe la Vallee du

P6 de celle de la Varaita.

II se presente sous la forme d'une belle pyramide

quadrangulaire; son sommet, legerement tronqut\ est une

arete tres effilee, longue d'une soixantaine de metres,

dirigeedel'E. a TO.; les deux principals aretes descendent,

une vers le N. O. sur la breche du Col die Cadrcghe, qui

separe le Viso du Visoulot, 1 'autre vers le S. S. E. sur le

Col die Sagnette (2973), en formant de gigantesques den-

telures, la Pointe Sella et la Pointe Tackett; Parete de TO.

presente la Pointe du Triangle ou Viso de Vallanta (3672)

a l'aspect caracteristique ;
1 'arete vers le N.E., tres den-

telee d'abord, tombe ensuite presque a pic sur le Pasdi
Viso (2653), profonde entaille qui separe le Viso du Viso

Mout. Des quatre versants, celui du N. O. est une ef-

froyable paroi de roche vive, celui du N. E. est un cou-

loir rempli par un immense neve d'une inclinaison ef-

frayante ; celui de I'E. est le plus imposant, forme par tine

vaste paroi presque verticale ; enfin celui du S. est le

moins beau au point de vue esthetique : en revanche il

offre aux touristes un acces assez facile.

Le Viso fut longtemps juge inaccessible ; encore en

1860 le geographe Reclus le declarait inviolable jusqu'a

la solution du probleme de la navigation aerienne. Un

22
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prompt dementi etait inflige a cette assertion un peu aven-

turee : le 30 Aout 1861, les Anglais Mathews et Jacomb
remontaient le Val Varaita, puis le Vallon des Fourciou-

line et, par le versant Sud, faisaient aisement la conquete

de cette belle cime vierge ; en 1879 deux hardis touristes,

Salvador de Quatrefages et Paul Guillemin, parvenaient k

escalader la paroi N. O.; en 1882 le fameux Coolidge

*
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gravissait le sommet par le versant N. E.; enfin, en 1887,

Guido Rey decouvrait un nouvel itineraire, plus aise et

en meme temps beaucoup plus interessant, par le ver-

sant Est.

Aujourd'hui le Viso est gravi tres frequemment, on

pourrait presque dire quotidiennement, par son versant

Sud, qui offre line escalade de rochers tres interessante

et sans dangers serieux ; le versant E. est plus interes-

sant encore, mais reserve aux touristes experimentes
;

quant aux deux autres itineraires, ce sont de vrais tours

de force, tres dangereux a cause de la mitraille de pierres,

et du verglas qui tapisse la roche.

Les points d'approche du Viso depuis ie Val Pelis

sont le Plan del Re (2019) et Crissolo (1510), ou Ton ar-

rive par les Cols que nous avons decrits a p. 267-276.

On petit egalement alter a Crissolo par la grande route

provincial : il faut se rendre a Barge (357) par la voie

ferree de Briqueras ; de la on traverse la Collette (615),

on arrive a Paescma (580), 8 km. de Barge ; et on remonte

la Vallee du Po, en passant aux Cattssinere. Crissolo est

a 12 km. de Paesana ; la montee est assez forte, surtout

dans le dernier bout de route. Le trajet de la Tour a

Crissolo se fait a pied en 8 h. 1/2; a bicyclette ou en

voiture, en 4 heures. L'itineraire de la plaine est surtout

indique pour les cyclistes ou bien pour les touristes pro-

venant de Pignerol. Depuis Crissolo une bonne nuiletiere

amfene, si Ton veut, en deux heures a Plan del Re.

Tant Fun que 1' autre de ces deux endroits, ou Ton

trouve un bon glte et des guides, ne constituent que des

points d'approche. Comme nous Pavonsdit, les vrais points

d'attaque sont les deux Refuges, construits au pied de lapy-

ramide du sommet, et oil il est indispensable de passer

la nuit.
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Depuis Crissolo on remonte le vallon de Prafiouri;

une montee facile amene en moins de deux heuresaun
joli plateau situe au pied du Viso Mout et oil se trou-

vent les petits Lacs de Prafiouri; la, la muletiere, recem-

ment construite, s'engage dans une paroi rocheuse, les

Baize di Cesare, k travers laquelle on s'eleve aisement, et

on atteint ainsi la crete qui descend du Viso Mout et qui

domine le beau plateau occupe par le Lago Grande (2593),

dans les eaux sombres duquel se reflete la majestueuse

paroi Est du Viso. Sur cette crete, superbement situe,

s'etage le Nouveau Refuge-Auberge (4 h. de Crissolo). Ce
joli petit hotel, inaugure en 1906, pent recevoir une soi-

xantaine de personnes et presente tout le confort desirable.

Si Ton prefere passer la nuit plus haut encore et plus

pres du versant Sud, on continue la marche vers le S.

en longeant le pied de la paroi rocheuse ; on s'eleve

Ientement, puis on s'engage dans un couloir rempli de

fins debris et apres une marche tres fatigante on atteint

la breche du Col die Sagnette (2973), oil Ton a la vision

du versant Sud, infiniment plus rassurant que les autres

cotes ; a nos pieds dorment les eaux bleues des deux

Lacs des Fourciouline (2831); une paroi rocheuse les domine,

sur le haut de laquelle on apergoit le Vieux Refuge Quintino

Sella (3057); il faut encore descendre par une pente fort

malaisee jusque pres du lac et remonter ensuite environ

200 metres pour atteindre enfin le Refuge, k cote duquel

jaillit la Fontaine de Sacripante, presque toujours recou-

verte d'une 6paisse couche de glace (2 heures du Nou-

veau Refuge).

* *

Depuis Pian del Re (2019) on attaque par un petit

raidillon le flanc escarpe sur la gauche du torrent ; on

atteint bientot le riant plateau occupe par le beau Lac

de Fiorenza (2108), on en longe la rive gauche, puis le
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sentier s'eleve en obliquant vers la montagne et Ton s'en-

gage dans un vaste couloir rempli de casses, de debris,

d'amas de neige, ou la marche est monotone et fatigante
;

on longe ainsi assez longtemps le pied de la formidable

paroi rocheuse ; ce site est des plus austeres: il y regne

un silence imposant, rompu de temps a autre par la ru-

meur sinistre des avalanches de pierres. Enfin Ton par-

vient sur le haut de la brfeche, que Ton nomme lou Pas

di Viso (2653) d'ou I'on a a ses pieds le magnifique Lago

Grande (2593) [2 h. 12 de Pian del Re].

*
* *

Pour ce qui est de I 'ascension proprement dite du

Viso nous serons tres brefs, car ce sujet ne rentre pas

dans le cadre de cet ouvrage: d'ailleurs, nous donnons

a nos lecteurs le sage conseil de ne pas s'y aventurer sans

un guide. Depuis le Vieux Refuge on monte d'abord obli-

quement vers la gauche et on atteint ainsi un vaste neve,

assez doucement incline ; on le remonte en obliquant

vers la droite de maniere a s'approcher de Tarete S. E.;

de nouveau on tourne vers la gauche et de roche en ro-

che, par line pente dont Tinclinaison augmente a mesure

que Ton s'approche du sommet, on se hisse jusqu'a la

cime, toujours couverte d'une neige pulverulente (3841),

[4 h. du Refuge]. Nous ne decrirons pas le panorama, qui

est tout ce qu'il y a de plus grandiose et, par un temps

propice, embrasse tout Timmense cercle des Alpes.

.-*!
^^r

&
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TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS
i

Abbayc, 104.

Abries, 280, 281, 282,300.
Agugliassa, 319,

Albarins, Ang.,83, 102.

Albfirgian , 252,260,309,335.

Alleve. 262, 205.

AlpdeSalse, 221, 229, 231,

304. 333,

Angrogne, 78-104, 188,287.

Assiette, 260, 265.

Bagtimi, 92, M4.

Balboutc. 253, 260.

Balsille, 218-225.

Balmo,Faye,243,244,248,301
> Rodoret.220,240,302,303.
» Ron re, 256.

Banciet, 148,282.
Barfe, 97, 100.

Bariole, 102, 178.

Barma d'Aut, 137.

» Ciabrira, 49.

di Fa i san, 159.

» Pria, 47,48,49.
Barricades S.t Germ. 183.

Barriound, 124, 143. 148.

Bars dla Tagliola, 51.

Barsaglias, 321.

Batie, 100.201,204.
Baussan, 71, 78.

Bee d. Aiglo, 336.

Bee Dauphin, 196,254,255.
Besse, Perr., 215,239.
» Villar, 134.

Bet, 305, 335.

Bialera Malana, 66, 86.

> Peirotta, 66.

Bima, 36, 168.

Bobi, 123-160.

Bonnets, 45, 49.

Boue'ie, 325.

Bourset, 256,311.
Bouvil, 201 ,204,208,227,228,

313.

Brie Malaura, 325.

Briqueras, 37, 74.

Bruyeres, 71, 79, 93.

Bnbiane, 37, 77.

Cassule, 113, 114.

Castel. Rora, 108, 115, 267.

Castelei, Ang.,94, 104, 180.

Castelns, S.j., 72, 2W.
» la T., 50, 56.

Cervin.91,94, 104,188.

Cesanne, 263, 301,302.
Chabran, 211,215,227.
Chabriols, 45,49,57,120,126.
Chambons, 258,312.
Chanforan, Ang.,81.
Chargeoir, 256, 312.

Chateau du Bdi>. 255,313.
Chaumont, Chiomonte, 265.

Chio'di'Aiga, 87.88,98.
Chioutin, 59, 61, 63.

Ciabas, 66, 68, 71.

Ciabraressa, K57, 160, 161,

270,314.
Cialaneio, 243, 292, 329.

Cian Rama, 46, 53.

Ciarmis, 120, 125, 128, 132.

Clos, 205, 213.

Clo'duZors.210.
Coazze, 266.

Co'isson, 87, 90.

Col d'Abries, 246. 298.

» d. Aigle, 266.
» d. Albemian, 308.
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>

Col d'Arcano, 306.
» d. Assiette, 265.

» d. Balmo,Fave,245,248,
251.

d. Balmo.Rod., 229,303.
» Barant, 152, 156.

» Basset, 264.
» du Bes, 266.
* du Bet, 304.
» de Blegier, 265.
» d. Bo'ina, 281.
» Boucie, 281.
» de Brard, 283.

> d. Buffo, 226,313.
» d. Ceresera, 266.
» du Clapier, 210,226, 312.
» de Clapis, 262,264.
de Coteplane, 262, 264.

» d. Croix, 278.
» de Fatiere, 265.
> de Fauri, 264.
» d. Fenetre, 2(50, 265.

» de Fiounira, 282.
» du Frapeiras, 300.
» d. Giana, 159.
> du Grand Cassas, 221

.

» de Gunivert, 221,304.
» d. Imeout, 153, 158.
» d. Internet, 212,291.
> Julien, 283.
> duLausoun,Ric.,212,291.
> > Prag., 265.
» d. Longio, 301.
» du Loup, 283.
> Luisas, 274,316.
> d. Mait de Fiounira, 271.

d. Mait de Viso, 272.

Malaura, 280.
» Malenuit, 266.
» Mansoi, 159,273,275.
» du Moine, 159,272.
» du Mont Genevre, 263.
» du Moure freid, 307.

Col du Muret, 266.

» d. Oursiere, 266.

> du Palavas, 279, 324.

» d. Pennasso, 304.
» du Pis, 262, 307.
» des Portes, 269.

> Pouliou. 221.

» d. Pourselle, 156, 159,

160,320.
> de Pra Real, 266.

» de Rodoret, 302.

» d. la Rousse, 266.
» du Sablon, 266.

» du Sauze, 302.

» d. Scountere, 270.
» d. Sea Bianca, 271.

* de Seillere, 276. 321.

» de Seillerin, 316.

» de Sestriere, 263, 264.

» d. Tana, 226, 311.

» d. Traversette, 273, 276.
» Ubert ou d'Urine, 280.

» d. Vallette, 229, 25 1,262,
303.

» des Vallettes, 265.
» du Vallon, 267.

» du Vallon Cro, 265.
» du Vallon desMorts,265.
» Veil ou Veilbert,277,322.
» d. Veille, 265.

» Vieux, 277,322.
. d. Vitouna, 278.

Collette de Rocliep., 84,103,

177, 295.

» de Serpoide, 178, 297.

Colombiers, 49.

Combe d.Charbonniers, 156.

Copiers, 45, 49.

Cougis, 134,290.
Couiet d. Fame, 145, 149.

» des Fontaines, 232.
» du Gi asset, 95, 104, 188,

190, 192, 292.
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Col de Rabi, 60,

1

d. Sea, laT.,48, 52, 97.

d. Seo, Pram., 189,203.
de Serveil,232.
de Souiran,95, 104, 188,

190, 192,292.
Couletoun, 292.

Coulmian, 217, 226,312.
Coumbina, 177.

Countent, Bobi, 151.

Cournour, 138,329.
» Rora, 119,269.

Crissolo, 268-272, 339.

Crousenna, 151,280,281.
Crouset, 236,249.
Cucuruc, 132.

Dublon, 166.

Due, 263.

Eiminal, 334.

EnversPinache, 167, 189,194,
202.

Envers Partes, 173-182.

Estella, 54.

Exilles, 265.

Faye, 206,211,247.
Fenestrelles, 257, 265, 310.

Feo Niero, 336.
Feugira, 103, 180.

Fin, 113.

Fontaine d. Sante, Bobi, 126.

Fontaines, 233.

Fort Louis, 191, 198,200.
Fraisse, 252,261.
Fraiteve, 263.

Frapeiras, 332.

FrapTe, 331.

Frioulent, 314.

Froumagia, 71, 85.

Galmount, 231, 236.

Gard, Villar, 54, 130, 135.

Garin, Bobi, 153.

Gavio, Rich, 191,214,292.
Genebrea, 323.

Ghieisa dla Tana, 80, 82.

Giana, 157, 160, 271.

Gianavella, 109.

Giaveno, 266.
Gonitis, Ang., 71, 85,

» S.tjean, 67, 73.

Gountin, 132,290.
Grand Dublon, 166,266.
» Mioul, 335.

» Puy, 261, 264,265.
» True, 192,211.
Grande Aiguille, Villar, 123,

133, 134, 136, 137.

Gran'i'e, 315.

Gravere, 265.

Gunivert, 220, 225.

Internet, 95, 102,288,291.
Julien, 139, 149.

Lac d'Envie, 245.

Las Ara, 190,200.

Laus, Bobi, 127.

Lausoun, Faye, 192,212,243,

291 , 292.

» Macel?223, 310.

Laux, Uss., 260,310.
Lio.iss.1, 161.

Luserne, 75, 109, 267.

Lusernette, 76-78.

Macel, 215,232,304-312.
Malans, Ang., 71,72,85.
Maneille, 210, 227.

Mansol, 318.

Marauda, 67-69.

Mattie, 13,266.
Mean, 254.

Meane, 13, 266.

Meutoulles, 257.

Mirabouc, 145.

Mounta, 274, 276-280.

Muret, 209, 226, 254.

OTssad.EncaHa,144,154,158.
Oulx, 264,

Pala, 116,118,119,269,314.
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PalaT, 89, 101,

Palavas, 323.

Pas d. Ciabro, 302,333.
» de Cristofou, 310, 336.
» d. Eicuelo, 302,332.
» d. Ours, Bouvil,201 ,227,

255, 313.
» Macel,31 1,336.

» de S. Jacques, 264.

Pela, Villar, 114, 162.

Pelvou, 335.

Penna, 333.

Perla, Bobi, 126, 156.

» En v. Pin., 189,202.
Perouse, 167.

Perrier, 203-216, 234, 235.

Peui, Pom., 200, 228.

Peumian, 186, 188, 192, 293,

294.

Peyrots, 67, 68, 70, 72.

Pian, 84, 170, 178.

» Pra, 58, 105, 112,114,116.
» d. Re, 269, 272, 273, 339.

Pinache, 167, 266.

Pis, Bobi, 157, 158,160,272.
» Macel.223,225.
» Ubert, 152.

Plan. Prag., 262.

Pomare, 167, 193-203,228.

Pont Aut, 87, 293.

» de Barfe, 89, 98.

d. Ciouvina, 175.

la Cleo, 257.

>» des Meirette. 165, 173,

174, 179.

» Neuf. 165, 169, 172.

» de Pantas, 157.

» S. Martin, 165, 169. 172.

» de Salse, 216.

» de Turinella, 175, 176.

» d. Veglio, 207, 248.

» Vieux, 110,267.
Porte d'Angrogne,84,94,296

»

»

Porte de Cialancio.243,244,
287.

» Sarasine, 266.

Portes, 165, 179.

Poulitre, 336.

Pourrieres, 260, 265.

Pra, 147, 152, 274.

» Giassaut, 179.

Pragela, 252,261-65,303-308.
Pral. 229-251,282-287.
Pralamura, 180, 187.

Pralappia, 155, 157, 159.

Pramol, 183-192,293-295.
Prarustin, 168-179.

Prasuit, Ang., 84, 102.

Pra du Tour, Ang.,85-92,97,
104,287.

Pre Catinat, 258,259,265.
Quatre Dents, 218, 223.

Rasin, 331.

Raute, 87.

Refuge Charles Albert, 67.

Riaglietto, 164.

Riclaret, 191,206,213.
Rif, 264.

Rocca Bera, 62, 107.

» Boudet,61,107.
Roccia Ciaberta, 123.

» Maneoud, 69, 71,85.

Rocheblanche, 247.

Roche Percee, 196.

Rocheplate, 175-179, 297.

Rodoret, 229, 231-233, 240.

Rora, 105-119, 267-269.

Rostania, 104. 179.

Rouciaglia, 88, 90.

Rougnousa, Ang. ,94, 103, 175
» Prag.,263,3:M.

Roundel, 331.

Roure. 255,257.
Roussa, Bobi, 154, 155, 157-

159.

Roux, 96, 138, 284.
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»

»
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9

Rua, Bobi, 145, 149, 156.

Prag., 261, 308.
Pram., 184, 186,191.
S.t Jean, 69.

la Tour, 48, 54.

Rume, 107, 115, 118.

Saint Barthelemy, 169-179.

Bernard, 78.

Germain,165, 174-1 88, 193
Giorio, 266.

Jean, 39, 63-78.

Laurent, 79, 102.

Martin. 208,227.
Michel, 74, 75.

Second, 36, 168.

Salbertrand, 265.

Salse, 221, 232,304.
Santa Catlina, 73.

Sartounet, 53.

Sauze de Cesanne, 264,302.
> d'Oulx, 264.

Sea d'Angrogne, 103.

de la Tour, 52, 53.

Bianca, 271.

Segnouret, 46.

Sella, Aug., 95, 96, 102.

» Veilla, 96, 102, 284.

Serre, Aug., 80,87,93.
» Malan, 98.

Sestriere, 263.

Sibaud, 127, 139.

Sonnaillettes, 72.

Souchere.s, 261, 262.

Souiran, 95, 192, 288, 292.

»

ft

Subiasc, 134, 135.

Suse, 265,266.
Taillare, 47, 53.

Taluc, 266.

Torre Pellice, v. Tour.
Toumpi Saquet, 88.

Tour (la), 39-63, 120.

Traverse, 209, 227.

Traverses, Prag., 262, 265,
303, 308.

Trei Aval, 200,227,254.
Treize Lacs, 242.

Tronchee, 303-305.

True d. Gialabria, 258,336.
» de Pineirol, 333.

Turina, 165, 174.

Usseaux, 260, 265, 266.

Vachere, 94, 104, 187,293.
Val(la), 262.

Vallon, Pral, 246, 282, 283.

Valprevei're, 280-282, 299.

Vandalin,53, 128,290.
Vantacul, 290.

Vergio, 331.

Verne, Aug., 84, 102.

Via Fourcia, 126.

» Nova, 84, 93, 102, 104.

Villar Focchiardo, 266.

Pelis, 120-138, 156-163.

Perouse, 166,266.
Villaret, 257.

Villeneuve, 145, 149, 150.

Villeseche, 208.

Viso, 270,336.

>

>

ERRATAGORRIGE .

113 ligne 28 aulieude: Pres
6 » Pralum'ie

29 apres: traverse.
I au lieu de: avant
» apres: le pont

page
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LA FLORE DE5 VALLEES
par le D' HENRI PONS

a Nei nomi volgari uYlle piante

e tlopli animal i si conserva nella

piii schietta espressione il dia-

Ietto o la lingua vera icola dei

singoll paesi ». 0. Penzig.

Acer campestre L, f Obre; A. pseudoplatanus L., Plai;

Aconitum Napellus L., Toro ; Achillea nana L., Unserio ; A.

millefolium L.,Pr/7no/7i/r; Adenostylesleucophylla(13Lacs),

Adonis flammea, (Albergian), Aethusa cynapium L,, Agros-

temma githago L., Nelo; Agrostis stolonifera L., Leusso;

Ajuga reptans L., A. pyramidal is L., Alchemilla vulgaris

L., Pede liun; A. subsericea L., Allium cepa L., Seho, Siulo;

A. Sativum L., Ait; A. porrum L., Pttrltto; A. Valdensium

Reut, Allorus crispus Bernh., Alnus glutinosa Gaertn,

Verno niero; A. incana Willd, Verno blanch \ A. viridis

DC, Drau; Alsine media, Pavarino; A. Villorsii M.K,

Amelanchier vulgaris Moench., Amygdalus communis L.,

Amandulie;A. persicn, persaic; Anagallisarvensis, Anemone
hepatica L., A. Pulsatilla L., Ghigunit; A. alpina L., Fioc;

A. Halleri All, Angelica Sylvestris, Androsace glacialis L.,

A. pubescens DC, A. imbricata Lam., Antyllis vulneraria

L., Antennaria dioica Gaertn, Authoxanthum odoratum L.,

Apium petroselinum L, Parrosemo ; A. graveolens L.
y
Seller!;

Aquilegia alpina L., Peirulet, Graglio; A. vulgaris L., A.

Atrata, A. rotunda L., Aronia rotundifolia Pers.
f
Ama-

rencie; Arctostaphylos uva ursi L., Pan de feino; Arthe-

misia absinthium L., Usenc; A. mutelliua Vill. ,Genepi< fumel;

A. spicata Jacq., Genepi made; A. vulgaris L., Ersemiso;

A. Glacialis L. (Albergian), A. herbarota All, Arnica Mon-

tana L., Tabacds; Arabis pedemontana, Arethum graveo-
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lens, Armeria alpina VVilld, Erho de la carreo ; Aristolochia

rotunda L., Asperula odorata L., Glctto; Aster Alpinus L.,

Astrantia major L.
f
Sanlcla; Asarum Europeum L., Aspi-

diuni lonchitts SW. (Ghinivert), A. Aculeatum SW. (Al-

bergian), Asplenium felix foemina Beruh, Feugio; A.

trichomanes L., A. ruta muraria L., A. Germanicum L.,

Asphodelus albus Willd, Puraccio; Avena sterilis L.,

Avenando; A. sativa I-., A. Hortii.

Balsamina hortensis L., Belotn; Bellis perennis L.,

Berberis vulgaris, Beta vulgaris L., Bleo; Betula alba L.,

Bcs, Bulo; Biscutella laevigata L., Borrago officinalis L.,

Burai; Botrychium lunaria Svarz, Erho de liio; Brassica

oleracea L., Ciol; B. rapa L., Rahho; B. Richerii VilL, Briza

media L., Bulbocodium vermis L., Bunium bulbocastanum

L. t Linsulet; Bupleurum stellatum Lv Sirmuntan ; Buxus sem-
pervirens L., Buiss; Bryonia dioica.

Carlina acanthifolta All. Ciarduso, C. acauIisL., C. cau-

lescens, C. vulgaris L.
f Asenet; Carpinusbetulus L., Carum

Carvi L., Castanea sativa Mill., C. vulgaris Lamk, data-

gate ; Cerastium latifolium L., C. linear^ All, C. manticum

L., Centaurea cyanus L., Parosac; C. scabiosa L., Massula;

C. uniflora AIL, Cetraria islandiea Ach., Erbo de laveiilo;

Chelidonium majus L., Sireugno; Chamorchis alpina Rich;

Chrysanthenum leucauthenum L., Margaritas; Cicer arie-

tinum L., Siscre; Cichorium intybus L., Sicorio; Cineraria

balbisiana B., Circea lutetiana L., Clavaria coralloides L.,

Briltio, Garitfo; C. flava sch., Claviceps purpurea, Cle-

matis vitalba L., Coelogtossum viride Hart., Colchicum

alpinum DC, Viacciarello ; C. autumnale L., Anuillo, Frci-

dtilina; Convallaria majalis L., Muglie; Convolvulus ar-

vensis, C. sepium L., Cwr/o/o;CorylusavellanaL., O/ito^/i/V;

Corydalis fabacea, Crocus vernus AIL, Crataegus oxya-

cantha L., Bosunier; Cucubalus baccifer L., Eiclupet; Cu-

curbita lagenaria L., Butto;C. pepo L, Cucurdim ; Cupressus

mpervirens L., Cynara cardunculus, Cynodon dactylon
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Pers,, Grarmin; Cystopus candidus; Cytisus laburnum L. r

Albuarn; Cystopteris alpina L., C. fragilis L., C. montana

Luck.

Uactylis glomerata L., Pe de teure; Daphne mezereum

L., Pettre mat; Datura stramonium L.; Dancus carota L.,

Carotto; Delphinium consolida, D. montanum, Ciciitto;

Dianthus, Garofou; D. carthusianorum, deltoides, caryo-

phillus, aridus, neglectus, furcatus, tener Balb., superbus

L.
f
sylvestris WulL, Digitalis lutea L., Drosera rotund i-

folia L., Dryas octopetala L. (Sea d'Angrogne).

Kpilobium alpinum L., (Sea d'Angrogne), E. parviflo-

rum Schreb., E. palustre L., Equisetum arvense L., Erbo

cavallino) Erica vulgaris L., Briero; Erigeron Villarsii

Bell, E, Alpinum L., Erinus Alpinus L., Eriophorum Al-

pinum (13 Lacs), E. vaginatum L., Erytronium dens canis

L., Eupatorium cannabinum L., Euphrasia exigua Rent,

E. hirtella, E. minima, E. officinalis L., Evonymus euro-

peus L., Burnt d* preive ; Euphorbia cyparissias L., Laitin;

E. dulcis L., Exoarcus pruni, Pluso.

Faba vulgaris Moench., FuvojFagus sylvatica L., Fan
;

Fagopyrus esculentus L., Granet; Festuca duriuscula L. T

Parcani; F. Halierii Vill. flavescens BelL, Ventre mol\ F.

rhoetica (13 Lacs), F. Spadicea L., Caire; Fhleum Michelii

AIL, Foeniculum officinale AIL, Fenuilt; Fragaria vesca L.,

Maiussier; Fraxinus excelsior L., Fraisse; Fritillaria im-

perialis L., F. delphinensis Gr., Fumaria officinalis L.,

Fiimentero.

(agoa Liottardi SC, Qalanthus nivalis L., Galega of-

ficinalis L., Galium verum, erectum, helveticum, moilugo

L., Erbo da Grup; Gentiana acaulis L., Ciausso de cilciic;

G. Bavarica L., G. Lutea L., Gensano; G. nivalis L., G.

Rostanii Rent. (13 Lacs), G. utricolosa L., G. verna L.

(Villede Prali), Geranium aconitifolium L., G. modosumL.,

(Vandalin), G. Robertianum L., G. prateuse L., Geum
Gallium, G. helveticum, G. rivale L., G. reptans L., G.
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montanum L., Gnaphalium leontopodium L., Edelweiss;

Grammitis leptophylla SW., Gymmadenia conopea Br.

Iledera hellix L., Feuillo d'eire; Helianthemuni vulgare

Gaertn, Helianthus tuberosus, Tupinambur ; Heracleum

alpinum L., H. Spondjlium L., Hieracium Jacquini Vill.,

H. lycopifoliuni, H. pilosella L., H. rupestre All., H.

Rostani, H. subnivale G. G., H. villosuin Jacq., Hol-

cus lanatus L., Homogyne alpina, Hordeum vulgare L.,

Eurgi; Hugueninia tanacetifolia Rchb., Hunuilus luppulus

L., Liivirtin; Hyosciamus niger L., Erbo detaciamo; Hy-

pericum perforatum L., Trafurello; H. quadrangulatum L.,

Hypochaeris uniflora Willd.

Ilex aquifolium L., Agreu; Imperatoria ostruthium L.,

Inula dysenterica L., Menfatre; I. Helenium L,, Iris Ger-

manica L., Cutello; Isatis alpina AIL, luglans regia L.
r

Nuvie; [uncus effusus L., Giunc; I. trifidus, Rubioto; luni-

perus communis L., Genebre; I. sativa L., Savino; I. nana

Willd.

Lactuca perennis L., Lamium album L., Urtio morto;

Larix europaea L., Melzi; Laserpitum latifoliutn L., Ciutet;

Lathyrus sylvestris L., Pesarello; Lavandula vera DI., L.,

spica L., Lavando; Leontopodium alpinum Cass. (Guini-

vert), Lepiota procera Scop, Ciictimelo; Lcucojum vernum

L., Ligustrum vulgare L., Sangre; Lilium bulbiferum L.,

San Giuari] L. croceum L., L. Martagon L, Linaria al-

pina, Lolitim temulentun L., Margiail; Lotus cornicolatus

L., Lupinus albus L., Luzula pedemontana Rent., L. lutea

D.C., L. pilosa D.C., L. nivea D.C., Lycoperdon bovista,

Vesso ilc tup; L. clavatum L., Lycopodium selago L., Ly-

thrum salicaria L.

Malva parvifolia L., Malvo; Majanthemum bifolium

D. C, Marchantia polymorpha L., Matricaria chamomilla

L., Caramlllo) M. inodora, Caramillas; M. parthenium L.,

Reiciaudo] Medicago sativa L., Laserno \ Malampyrum
cristatum L., M. pratense L,, Tartareo; Melittis melisso-
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philhis L., Mentha officinalis L., M. pulegium L., Mer-

curialis perennis L., Marcurello; Morus nigra L., Muscaris

comosusL., Myosotis alpestris Schrad., palustris L., nana

Vill., Myrica Germanica, Tamarin.

Harcissus potticusL., Pandcuto; N. pseudonanarciscus

L., N. raduflorus L., Nasturtium officinale L., Creissun;

Nepeta nepetella L.

Oidium Tttckeri, Marin; Ononis arvensis L., Arre-

stable; Onobrychis sativa Lamk., Gialet; Orchis macu-

lata L., Erbo de la cuncordio; Oxalis acetosella LM Oxy-

tropis lapponica Gaud.

Papaver rhoeas L., Donna; Paradisia liliastrum Bar-

tol., Parietaria officinalis L., Pancioudet ; Paris quadrifolia

L., Tosi; Parnassia palustris L., Pedicularis rosea, fa-

sciculata, Allioni Richb., Petasitis vulgaris, Ciapelas

;

Phaca

frigida L. ; Phyteuma Hallerii, hemisphericum L., scorzo-

nerae folium Vill, spicatum L., Pinguicula Alpina L., P.

vulgaris L., Erbo de la tailleuiro; Pinus cembra L., Elvu;

P. excelsa Link, Siifi; P. larix L., Mclze; P. pectinata

Lamk, Sap; P. sylvestris L., Pin; P. Pinea L., Pirus aria.

Alie; Plantago major L., Plantagn; Platicodon grandiflora

L., P. mariesi L., Poa Alpina L., P. annua L., P. Cenisia

All., Polygala Alpina L., P. Amara L., P. depossa L.,

Polygonum Alpinum L.
f
Ciamboruio; P. aviculare L., Ti-

rasetto; P. bistorta L., Espard; P. fagopyrum L., Granet;

P. persicaria L., Amarcllo; Polypodium vulgare L., Erga-

lissio; P. dryopteris L., P. phaegopteris L., Polyporus

lacteus L., Basano; P. laricis, Panuflo; P. officinalis Vill.
;

Polystichum cristatum Roth, P. heterolobum, P. Trevis,

Populus alba L., nigra L., tremula L., Albro; Potentilla

aurea L., P. minima AIL, P. reptans, Potamogeton pec-

tinata L., Poterium polygonatum, Siseretto; Primula auri-

cula L., P. cottiae Widm (Germanasca), P. Farinosa L.,

P. Grandiflora Lamk, Pimpine/lo; P. latifolis, P. marginata

Curt, P. Officinalis Jacq., P. pedemontana Thorn, P. sua-
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veoleus Jacq., P. variabilis L. ; Prunus austera Koch,

Grioto; P. Cerasus L., Sireiste; L. duracina, Galfiunie; L.

spinosa, Brigno; P. domestica L., Dalmeisinie ; Pteris

aquilina L., Feugio; Pyrethrum Alpinum Wilid, Pyrus com-

munis L., Prusie; P. malus, Pumie.

Ranunculus acris L., aconitifolium L., aduncus Gress.,

Qlacialis L., Carlino; R, montana Willd, repens L., Bu-

tun cfor; Reseda lutea L., Rhinanthus major L., R. cri-

stagalli, Rhododendron ferrugineum L., Brusse; Ribes

rubrum, purpureum Rost., Grossularia L., Uo passro; Rosa

canln a. L., Agulensie ; Rubuscaesius L., Runso folio; R. ideus

L.yAmpulie; saxatilis, Pemerlc; Rumex acetosa L., assiiitto;

R. obtusifolius L., Lavasso; Ruta graveoleus L., Ruto.

Salix alba L., Soli; S. caprea, Vorze; S. purpurea L.,

Gurie; Salvia glutinosa L., Salviaso; S. officinalis L.,

S. patrensis L., Bunom; Sambucus nigra, Seuic; Sapo-

naria occymoides L., Saxifraga coesia L., atzoides, dia-

pensioides Bill., refusa, rotundifolia L., valdensis DC,
scabiosa, arvensis, Scilla bifolia L,, Scrofularia nigra L.,

Erho la vriim; S. nodosa, Sedum anacampseros L., S.

Thodiola L., album L., Pitocutump; S. alsinaefolium All.,

S. cruciatum Desf., S. flavum; Seseli carvifolium Vill,

Sempervivum arahnoideum L., S. Fauconeti Rent., S. tec-

torum, Ovie; S. montanurn L., Senecio incanus L., Genepi

Giaun-j Sesleria acaulis, S. pedemontana B., S. silenosa,

Silene acaulis (Albergian), S. inflata Sm., Eiclupet; Sola-

fium dulcamara L., S. nigrum L., Erho murello; Soldanefla

alpina L., Sorbus aria Crautz, Aliaro; S. aucuparia L.,

Pissro; Spirea aruncus L., S. filipendula L., S. ulmaria

L., Stellaria media Vill., Pavarino;StipapennataL.
f
Ptumet.

Tagetes spatula, Tamus communis L., Tanacetum

balsamica L., vulgare L,, Tannic; Taraxacum officinale

L., Murptirsin; Theucrium chamaedris L., T. scorodonia

L., Thalictum album L., T. alpinum L., Th. aquilegifolium

L., Thymus serpyllum L., Serpul; Tilia ulmifolia Scop.,
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Tragopogon praterise L., Barbabuc;

Trifolitim pratensis L., alpinus L., Finn; T. sativum L.,

Trafeuit; Trisetum subspicatutnjTrochiscanthusnodiflorus

Kock, Trollius europaens L., Tropcolum majus, Tulipa

silvestris L., Tussilago farfarus L., Ungletto.

Ulmus campestris L., (Jaime; Urtica dioica L. Urtia;

U. urens L., Urtio Grco; Utscintia rotundifolia L.

Vacci nium digitidentatum, V. myrtillus L., Erzo;

V. leucocarpa Hausm., Valeriana officinalis L., Valeria-

nella olitoria Pollich, Saladet; Veratrum album L. f Verairc;

Verbascutn Thapsus L.
f

Ciivualp ; Verbena officinalis L.,

Veronica Allioni, arvevsis, prostrata L., Erbo giassSnt;

V. chamaedris L., V. serpyllifolia L., V. succulenta L.,

Vicia sativa L., Geni;llo\ Vinca major L., Vincetoxicum

officinale Moench, Malmegio; Viola biflora L., Canina L. t

mirabilis L., palustris L., sciaphile, ambigua, cenisia, are-

naria D. C, calcarata L., odorata L., pinnata LM tri-

color I,.

Note • Les noins en patois de la haute Valine de St-Martin sont im-

primes avec des caractcres italiques:

u se prnnonce comme u italien

ii » » » u lombard

& » » » e muet francais

e » » e italien.
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